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AuJourdlhLil, l'Etat fédéral ("na
tional" coJ'Tlme on disait avant la récente
révsion, de la Constitution) est incapable
dO oondUlre tKlB poli11quc sociale de pro;
grès tellementla cnargc des lnt,érêts de
ta dette publique prend une part con.si-.
dêreble du budget. Au contraire, il
prend ci.es mesures restrictives dans le
domaine des pensions et de la .6écur1té.
sociale.

Sans compter les charges d'in
térêt de la dette, le budget est de
puis plusieurs années en très large bo
nl : la change de la dette pèse d'un poids
consldérab\e : plus de 40%du \otel du
budget.

Le fédéreUsme Jf'ISU!un1 è p;ir<-
1:lr de :l.980,ne dome que peu, troppeu
de moyens aux régions,à la Wallonlè en
()8i'tlQ,Jller. La loi de ,lliian<:iemerit aùJibûe ,
en effet, les moyens flnenclers en
fonction des recettes fiscales à l'impôt
des personnes physlques danschaque
région. Gravement touchée par Je dêc:M
deses activités de base et sa recon
version lalssée à l'abandon par IIÊt:at
unitaire. la Wallonie se volt ainsi pé
nallsée, même .sJ le mécanismeprévol t
une faible allocation dite de solidarité.

Sur lescausesde ce déficit des
tlnances publiques, les silences du
roi sont "éloquents" : un fl,ipn.œm.em
généreux du réseau scolaireprMvéen mA
me temps, évidemment, quele main
tien du réseau scolaire public, des
travaux port1,1elre.s ilgantesque:S à
Anvers, Gand et Zeebruges, des au
toroutes ilt tla longueurest
do s de ta
Wa àuxen-

en npen
dant douze an lrectlves
européennes, une u 11scaJe e#i•
mée en francs d'auJourd'hul è soo
milliards de francs chaque année.

Finalement, Il en est du roi
commedebeaucoup : chacun fait ce
qu'il doit felre dans là fonctron q.ul
e_st la sleonè pc_ur ne pas perdreson
emploi. Le rol a su s'adapter à la sf.
tuatron : Il n'a plus- rien à 1101r dans-les
affaires cl,e.s Réglons et des
Communautés, Il n'a plus rien à \/olr
dans les compétences qui sont passées
àl'Europe, Il n'a plus rien à volr dans
le commandementde l'armée passée
so_us ra dépendar,oe. de f 10TAN. l'é~n
due de ses,compêtences s'est rédui
te, mals lamonarchie est préservée :
Baudouin ter est parvenu au cours,
des demlères années à lul reconstitue r
un certain prestigepopulalre.

(Lire en page 8, col, 4-5/

puis 1960, q,uaranUKilnq si 0.11 comp
te depuis 1950, annéesoù l'affaire royo
le avait déjàmontré, dans ses causes
profondes, I'écart entre le Aaridre et:la
Wallonie. pendant tout ce temps,
Baùdouln Ier s'e.st tu sur ce problème
lancinant pour la Wallonie.

"Chaquecltoyen doit prendts consclence q'tl'en se
laissantfasciner par da t.elles exh/blt/àns, où se dl
vlnfsent vedettes du spectacle pal/tique ou du
specttjcle tout courl, Il risque de perdre u dlgnl
tB. Lo Rol, qui vous écrit, le sait mieux cp9 qulçontpo.
Lulpour qul, sans cesse, onprépareet fabrique vé
nératlons et acclamatlons."

Il 1JUro fellu attendre la révi
lilofl do la Constitution en 1970 pour voir
reconnaitre l'existence des Réglons
et attendre encore 10 ans pour avoir la
PJamlèfe lol da reglonatl!l'lltlon en
1980, encore 8 ans pour donnerexls
tenceà la ré8Jonde Buelleset rendc.u
le pcocèssus de fédé'rallsalfon fn'ê·
verslble en !1.988 eteocore. S·ans poi:Jt
compléter le système tédéral avec un
parlement wallon distinct des Chambres
natlo)laie's dans 110n étectloti et se
oomposltlon, encore181Jdr&t~I àtœnclrè
les prochaInes,êteetlons pour que ce
ta entre dans les falts en 1994 ou
1996 : tœnt&dnQ ens si oo oornpte de-

Déclin wallon, fraude fiscale :
un Baudouin si'leneieux

par Necker

L es.._oauses et les responsabJff.
tés du déclin économique de la
Wallonreet de la lenteur de la

reconversion de son apparell indus
trlel sont sans doute nombreuses :
économiques. teehnlques, rpolltlque.s,
managériales,peut-êtremême oJltl.lrelles
ou sociales, certainement liées aux
groupes financiers de ce pays: et à
ceux qui les dirigeaient, mals ni la
monarchie, ni Baudouin Ier ne de
vraient en être ,tenus pour ,respon
sables?

P.ourtant, la presse et lesmé
dias, dans leur délire-spectacle, ont tout
attrlb\16 à l'action de Baudoùln Ier,
les autoroutes, les pensTons. re ni
veau de ve, l'unité belge, le bonheur(?)
de ses sujet.s-(l). Toutes choses pour
lesquelles Il n'a levé. ni los sourcils ,ni
~ petlt doigt pul11que, con&tltutlo!l
neiremen.t, elles échappent à la com
pétence du roi.

Quelle est alorS sa ronctloo? ~
gner le.s octes que lui pr6sonto le
Gouvernement,approuver les lois votées
par le parlement. Mals le roi n'a.
constllutTonnellement, aucun dr,olt
dllnltlatJve, ses Interventions sont de
pejsua!slon, de prtlSSion s1i tes Mlnstres
dens tes entrewes qu'II leur donne.
Fonction qui n'est cependantpas ne
gngeable, torn de lè, mats gui resto oe>
culte, secrète, non contrOlêe et non
contr6Jeble, et pourtant cette 1onotfon
est à vie et héréditaire.

li estœpencfant des manlfes-
tationsoù le ml mot ou peut mettre son
prestige dans la balance, cesontses
discours dejuillet et de déœmb,c a l'oe>
caslon de lo fête nationale et des
fêtes de fin d'année.

SI, ces demlers temps parti
cullèremer,t, le rol a attiré l'attention sur
la situation des plus démtnrs et des ex
ctus du blenètre de la société,Jamais
le roi n'a évoqué. lesort de ta Weuonre
qul n'a cessé de se dégrader depuis
l'époque-do soh ac:œsslon au trOnieJus
qu'à ces toutes dernières années.
L'économie, connais pas, sauf à parfer
d'économie "belge", ignorant les dis
torsions profondes qui s'établissententre
la Frencrre et la Wallonle. Ignorant l&"s
eppul.s publiés, 11iê!és fJnanctèl'e.s, In
frastructures de communicatlon, gé
néreusement prodigues à la Fandre et
chTehemen't comptés li la Wallonre.

Les grèves de 1960 seront le
signal et populartseront une revendication
wallonne, présente depuis des dé
cennles, portéepar certains deses In
teJlactuels et de ses hommes poll
tiques : l'urgence d'une polltlque
dc:i::M'lômlQw adaptêe aux liêcessltésde
la reconversion. · · - , ·

Sa fonction
f,/, partir du sens même des

mots, dessignes utilisés au coursdu
proœuus d'ocaultatlon, Il est os
siblo de distinguer un sens général, une
fonction sociale. L'occultatlon a cl
poureffet c(e substituer un fol\de1lieilt
absolu, étemel, stable,à une caü5811lé'
terrestre, co.11llngente, évolutJve (un
m.tcanlsmo Institutionnel). Il sort a
falnt oubllei qoe oe sont les citoyensqui
rfldlgent-et•modiffent tes IOli-ètque too
to sllu.atlon publrqu.o. ml!mo à ra tîite
de l'Etat. n'est p(O(!ulte que pa< une lol,
a'est•è-dlro en dê"flntuvo par [Ifs ci
toyens et leurs représent-ants {1).
Gommer cetaspect revient à s'assurer
l'lntangiblllté do cette !Ol, tant que les
cltoyens seront convaincus que sa ra,
clMmen dehocs d'eukri,.es : ils ne
se scnUrollt.ipll.lS. I&dfoltde la modlller.

Lepremier objectltde l'occul
tatlOn ost elnsl da "!Iger", de rendre in
taii&lble Ul\e lol a, priori évolutlw : elle
permet d'assurer la pérennité de la mo
narchle en assurant son ê.Vldence,
c'est-à<llru son lmposslbllllé (on pour
rait dire : ,,...a 111.ftt PCt,, "°'- -UJ

(Uro s suitepage 4, col,1·2,3,/

à satiété. Non seuleme:nt le pouvoir du
ror dura- "le roi ne meurtjamais" (2),
mals Il est censé •ne pas agir", ce qui
le fait éctlepper a toute critique. Est-ce
possible et pensable?

Oui et non. C'est d'autant
molos i,osSl!ll8que tout œ qui .sucvlent
de bon est attribué au roll Toutes
les écoles sont en train d'enseigner k!,s
blenfalts du règne de Baudouin Ier
sur inJonctlon de leur mlnrstre. on
s'abstient d'e)(plfquer aux Jeunes le
fonctionnement et la réforme de. l'Etat
et on les initie à une Institution mo
narchlque incompréhensible, cent fols
plus complexe que tes roJs de régio
nalisation les plus tires par les cheveu.
Quant, aux méfaits oo leS 8ttl1buOra aux
politiciens êlus. On répète cela en
permanence depuis des décennies (le
mols d'aoOt n'a été qu'un phénomène
quotidien grossi x fois, comme sous une
IOupe). La seule lSSue dO la Beg/que est
CIOnc le poujacj:sme. \!Oire le l)OUYOlr tort.
voire pire encore. Mals te tout asséné
douoemerL I n'y a aucundbat véritable
chez noos. Tel est notre sott-totellta
rlsme.

Un rol qui n'agit pas et qui procure
tous les blenfaîts posslbfes, c'est par
faitement absurde. Cota no <lo.vrnlt
pas marcher. Mals cela marche. C'est
oela qui déeoneerte (3).

par José Fontaine

L'occultatlon
Ces deux événements n'ont

à .JJ('emîère vue aucun rapport entre
eux : l'un relève de la pratique relgieuse,
tandis que l'autro c:oncemo kl sommet
(fa I•Euit. Leur slmlUtUde saote ce
pendantaux yeux: ll s'agt dumère pro
c!ê<16i'qui consisté è fafre dé'coule-r urie
autoJ'ltè teJTestre, provrsolre, créée en
fonotlon de règles et d'lnsUtullorl4,
soit dJ,elJtement de la parole divine
(Tues Pierre et sur cette Pierre,Je bà
Ural mon Eglise"), sort dlun don cMn (un
•charisme" : le discernement, la sn,
gesse). Ce procédé p,orto urt nom :
l'occultatlon. Il 8 pour bu\ de voller
les causal /tés effectbves quicondulsent
à uno situation, pour lui substituer
une autre explication, apparente, qui sert

A
par Luc Vandendorpe

vrtl 1.991. Dans ta oathédtâ(e un dessein précrs. Dans res deux
cre Namur, André Léonard exemples cités, Il s'agit de rendre In-
pon.ctua su cérêmonlê d"rn• soupçonnable, Incontestable la per-

tronlsation par la f)(ièffl sulvlrrte :"Metd, sonoo rMtUe de reutôn1!,Ori re·cas
Seigneur, de m'avoir cholsl pour du rol, ce concept est même traduit en
évêque". Une nominationcontestée, im- droit puisque te SOUll8T8 1n est, de par
posée par Rome, de\llent -a,n:sr sume- la ~nstltutlon, •1nv1oleble".
turelle, mystique. !.es chrétlens de SI doOC on BefiDquê, rel!gloo et
NamUr-lùJ(l).mboUrg dOl\lent.sulvre leur monarchle apparaissentindissoluble-%2..%2 i«s,<s«+« sors
ôst I~. mals parœ qu'elle vle:nt,dl- parcfe que leurs constructions res
rectementde Dleu. Toute crttlque, tou. pectbvessont at!Jourd'hùl bas6es sur le
te opposltlon, devient dès lorspéché même procédé fondamental : I'occul-
contre Dieu. tatlon. Mals daos quel but?

AoOt l.993. DBl'IS le calhédra.
le de Bruxelles, la première lecture
de ta cérémonle d'enterrement cfe
Baudouin ost o)(tralte du Uvre dés
Rols. Salomon ydemande au Selgoour
le discernement pour blen gouverner.
Dieu répond à sa demandé, en lul ac
cordant aussi ce qU' 11 n'a pas de.
mandé : lafortune et la gloire.

En Espagne, on est csU,,01/que ou,on n'est rfon.
(Général Franco)

Voterpour L6opp/d Ill. é'esc w,terpour le Christ.
(Réflexion entendue en mars 1950)

Conr,e le cuool, Il n'y a pas de refuge.
(Wltold Gombrowicz)

L'abdication symtiolique
de la société

ld1oles mortes, Répul>lique vivante

Amis wallons et d'ailleurs, Salut et Ftate1nfté r

Elles ont une boua/fe etno.psrfenl pas; des yaux et ne 'IOfentpas, des oreiffes
el n entendeot pas (,..). Elles ont desmains maisne tDIIChentpas , des pJeds
mals ne matcbent pas.

(Psaume 115, versets 6- 7),
Le peuplehonore les pers_onnes de grande naJsssnce. Les dem1-hablles les mé
prisont-d1Ssnt que la nalsssnce n'est pas l'effe< rJe.fa personne maisdu hasard.
Les habiles les honorent:. non par leP6fl$fle ctu pauplo. mals par la PfJnsfHJde. der
rire.

(Blaise Pascal)

C e qui frappe c•·est ta
ConsUUJUon. Elle ditque le roi
est "irresponsable". Les actes

publlèS du rorIn'ont d'effet que contre
signés parunministre qui doits'en ex
pliquer face au Parlement ouà l'opinion
publique. Ile roi s_e place aln.sl 3 l'abri
de toute criUqtfe fi l'instar • nos constl
tùtlonnallstes ne le~l!'nt"pas •, des rois
de partout et de tous les temps. Le roi
est donc un,pouvolr •tmpul&_sant·. un
cercle-carré. Ce n'est pas fucile à com
prendre tel nous- ne prétendons nul•
lement le comprendre parfa1tement
(1)). Qu'est-ce qul a des yeux et ne volt
pas, des maln.,s qui n.e touê:her.t pas, et
des pieds qui, no marchent pas? Qu'est
oe q_ul cultkla o:>ntraclictlondemanlêfe
aussi peivertle? te psalmiste a dè)a ré
pondu : les idoles, les simulacres. Ce
qui est en dehors de ta réatlté ot qul.
contcnanl en SOI toutes les affirmations
et leurs contraires comme dans les
oracleS antiques ou les horoScopesmo
dernes, est è même de se moquer
de toute raison. de toute logique.

Les pouvoirs normaux face à
la contradiction

Tout pouvoir moderne • d'u, po,
lltlclen, d'on syndicanste, d'un patron
• ~ confronté à la conltlsdlQtJon ex
cérteure. Il ne la contient pas. Cette
controdlatfon vient de l'oxt6(1our at le
met en cause : tous tes pouvoirs ces
sent, rr&quernmenl et vlto, soit parce
que leur temps est révolu. soit par
démission.ll n'en va pas de même
pour le roi : le deull d'août l'a montré

Noua vculon• une W■llo.ol•
ni.. d■na une &,rope ■t i.nmonde do
plus en plus uniée et é6galtlres. L'une
des voles pour y parvenir est de tra
valllet 11"1cl", poü(, que la R6publlcwe
pe par notre hletolre. La République
est dans nos coeurs., Grce au mols
d!aoOt- que noua avon• v6ou. nou•
savone qu'elle adVleftdra, Elle n'ab
c1quent Jimà,
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C e Journal a ou\lert au co
lonnos., "à de nombreuses re
prltioa, à des monarchl.tH

dont nous rospoctons los oplnlons,
parce que nou■ sommes r6publlcalns.
La République c'est la déclslon politique
c,:11 se noù8 au bout d'un daloguo. Voilà
la rnl•on pour laquelle nous contl
nllon)nS notre combat, contre vents et
maros, à tnMn oe journal d1analy&é9,
d'ouvertures e~ de dlalogt.Q1S. SI la
posslblllté disparait pour lei homm1111
de vtvro ensoml)le démocmrtlquemont,
D n'y aum plus d'ldeutltfi~.La
monarchie, qul entouro son bénormepou
volr d'Influonoo d'un voile épals desl
lenco, auaal 'là l'écoute" soit-elle,
fait 6chapP.er, conatltutlvement et
constltut lon11el.lemerrt, toute u.ne part
de la d6ctablpoltlque au dlalogl,l9 de!s
citoyens.

La Républlquo, co n'est pas lo
Prsldont do la Républlquo.En faut-ll
un? Genève n'en a pas et c'est la
plus v1ellle R6publlque d'Europe dont>
le rayonnomeht n'a pas ceaa6. l'.a
R6publlquo c'est un osprtt. Notre Jour
nal tento do s'en lneplro,r.

Qu'y &-t-11 dentèro ce Journal?
Lm noms do eowtqui l'ormerrt eon co
mlt6 dO r6dactlon. Los obonnomonta
~ loctours.Et pule, plus rien. NI par
tls polttlques (mémo11 nom y avons
.,. ....), nl subsldos dos pouvoirspu
bics, (nous los savons nbc tros pour
dlautrm), nl produits do la publlctt6 de
tlrTMe phha (noua no noua 0Pl)OIIOfW
qu'à la dlotaturo du march6). Alnel,
nous sommes 11Hf6.tien-darita.. Et par
co gesto c'est un peu do R6pubUquo
qui se J)l'Odamod6Ja avont quo no eott
d6chue la dynastie.

Nous nous réclamons d'un ao
clatlamo qui n'est d'aucuno buro.au
cratlo, qul lutte pour quo l'argent ne
domine plus toutet cosse dofâ'ltm».
rtr lea pauvrea et notre vieille min, la
Torre. Noua aoq,moa dM cro_yants ou
des Incroyants, mals tous laiquos,
profondément bcourbes, commebu
coup do ch,6ttons p,oteatan& ces
dorer Jour, par los concessi ons
odleUMS do l'Eglse catholiquebolgo
ill l'ldolatrfo amblanto."L1or,ent et le
pouvoir no peuvent ac~or• ni ol,Je
nlr de force •, ni la s-olldartt6 ni le
sons", Ce aoctall1me eat celui de
JO,cen HaboffllH comme celui do
Chartes Péguy, celul d1Andr6 Renard
comme celul de Mâiil: Bâitln, celui
d'Ello B••etait COl1ffll8 celulrdo Joall
Happart. sJ ce aoc:JaUamo-111 cMiml►
slonno, Il n'y aura plus d'asu à l'ave
'nlr,des hommes.

Nous sommes des Wallons et
do1 ~ruxeUol1 convaincu., quo la
Walono doit d181c:IMlf lea voloe do eon
lnël6ROfldance on roNrtilnt ... Ilona
IMic BnDI...... d'abord, IMIC le Rm)OIO
onsulte, et la Flandre dont nous sou
tonon• les nomb eux pn,l}"ea1lates
qui rejettent les tentations droltlèros
--' flii7 1 ,tN. L'f.Ll!opeestà taire com
me un meorwil ux tremplin vers unmon
do qui a'unlratt, non pu par la BUJ>
pression des nations, mals par la
confrontation do loura cultures et CS.
toute.a IH ldontlt6•~ River d'une
Europe et d'une Prani"to unlfom,ea
c'est oublleor que l'un des modèles
r6publlo:aln1 les plus forts, dans l'ee
prft encore mieux que dans les rf:.
g/mes, c'est le modèle républlcaln
fl"lnçala qui r61.ritt· 11arnol#de la Patrie
et celul des Droltsde l'Homme.A un tel
point qu"ost tranqal1 •uthentl que. c•
liaMt et celulà seul qul rossent , solt
l'abaluomont do la Patrie, eo1t celui
de tout être, comme autant d'II\IUlfl
6&alemontpiiê1 à la Clté humal
no.
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On ne peut que saluer les très
rares Politiques, José Happant, Maurice
Lebeau, Raymonde Dury, Pierre
Beauvois. Phillppe Crollet (pour le
Centre d'Action Laique) et l'un de mes
maitres, François Perin, résistant, PR>
fesseur de droit, bdltorlallste de
"Wallonle française", ministre et fin es
sayiste , pour lMJlr su, en frétillants sau
mons de fa liberté, remonter leœurant
monarcolâtre en afflnnant leur SOUCI ré
publicain. Car le débat fut délibéra.
ment obvé : que la royauté soit constJ.
tutlonnolle et te roi un gentJI et on
charitable, qu'il ait contrtbUé. à l'unité
du pays... qu'importe! De quel droit par-
1e--UI? De oeluf du plus né. a de son sa
tut d'idole, dans te sens étymolo
g/que : Image.

Tlmlsoara dans les ternis; si ce
n'est qu'ici le cadavre bouge encore de
vent les caméras : on l'agite pour
mieux maintenir en vie ln fonction. Et
les pleurs d'empdcher le peuplede s'en
tendre redire ta devise de toute dé
mocratie : ni Dieu. ni César!

Co cri que payérent de leur
ve Lahaut, ceux cle Graœ.8er1eur, des
compagnons laïques ou chrétiens tom
bés sous les balles nazies, rexistes ou
Iéopoldlstes ( Aragon se trompait.
Commo toujours, on meurt plus facl
lement pourson idéal en croyant en un
de! p;ndlslaquequ'en chM:hant:la seu
le aurore possible dans la mémoire de
son ldllal). Quend le peuple risque de
gronder, re pouvorr srmo ses meilleures
plumes, du PS au PSC, et nos bonnes
ores du capital. d'aussltOt battre des
ailes pour prévenirdu danger et couvrr
les huées.

Jean-Pierre Chevnement qul
sait cc que République signifie pour
1'81,olr dOfendue au péril de sa ve en IIJl.
tant contre l'OAS, me le rappelait,
alors quo nous 'Jfsltlon!S les ct,amps de
bataille de Waterloo ot do Jemappes :
les Wallons, de l'Ourthe à Bertin, nrent
toujours le c:ho1x de la liberté. C'estpout
quoi Je sais qu'un Jour la Place de la
Républlquo Française, è Liège, do
viendra simplement Pleoe de la
Réf)tlbllque et que vous vous redres
serei., wanons. du sunut de $UJOlS à oo
lul de citoyens.

Soyez les hirondelles du prin
temps des peuples!

Vive ta République!

Janos Molnar

Dans un grand Journal (Lo
Soir?, Je ne sais plus) de l'époque re
trouvé dernièrement dans un lot de
brocante, cetitre énorme la une au len
demain de la mort d'Alb<lrt Ier :"LE
ROI EST MORT, BRUXELLES EST EN
DEUIL· Je reçois ce Bruxelles comme
une glnel (...) Ce que Je trouve scan
daleux c'e.st l'horreur Induite par le
mot "république". Quol de plus re
commandable pourtant qu'un pouvoir
qui ne soit détenu par un SOt.11 et ne soit
pas héréditaire! (...) Au risque de
vus choquer , pourquoi ne pasvous ré
véler ma oonvJc:Uoo qu'II raille rognor les
alios des successeurs héréditaires
d'un Bouygues, d'un Dassault, d'un
Hers8f1. hésltart du seul fillt.de leu' nais,
sance du droit exorbitant de disposer
du sort do mllllefs de travallfeurs et de
leurs familles?"

J.Maheux, La Bulsslre

Bruxelles, la
République, l'hérédité

Les oies du capital
-~Hebdo" lntBC'CÜlpour un

dessindeWollnsky. dans le joumal dont
Gbé, le directeur, connut, enfant, les
premières oensures por... les nazis; Jean
Gl.y, le directeur du "Peuple" insulté pour
ses professions do roi laTques et dé
mocnitJques; l'oubll systêmotlque du
soutien royal aux tyranneaux dos on
cfennes colonies betae, pour autant
qu'ils soullnssent l'Egllse; des Jour
nallstes de Je télévision prfvOo et
d'Etat, écoeuras, relevant les man
pulations desmédias; l'émotion hys
térique entretenue par les "bannes
actions• (envers les immigrés, les
prostituées... du Palots royal) alors
qu'elles furent agencées par le cabinet
pour redorer la Couronne; ta œnsuro ot
la tyrannie exerces par Fablola, relayant
les wes les plus conservatrices de
l'Eglise vfa l'Opus Del et les charls-

• Pour d'autres. un moment
de rHls1oile : lesmoins de quaranteans
assistent à un changementde règne et
veulent s'y imprégner.

• Pour beaucoup aussi, saluer
un "homme de bien", qui a tenté d'être
Juste et qui défendait une certaine
Idée de la Belg/que, de la fa-mllle etc.

On peut se demander sl l'édu
cation belgepermet de penser autreren
qu'en ternes de ro.,.auté. En France. on
peut titre f-acllement rcyallste, même si
cela est prts pour une drOle de fantal
ste. En Be'g/que, être "républicain", et
le proclamer, c'est presque une ln
suite à l'Etat, et c'est être marginal.•.

Une question sens réponse :
Peut-on être belge et républicain? Peut
on être beige et -Sêparadstaet "1jalistc?
Peut-on dire que l'unitarisme est
mellleur que le séparatisme? Peut-on
étro séparatJste sans être rattaché a ta
France? Peuton être chrétien et ré
publlculn cm BeliJquo? On prie pour le
roi, pour son acUon de cahl!siondesfé
dérations belges. Lo contraire n'est-Il
pas chrétien?

L'hlstolrnmontre que les roya,.;.
tés changent de nom (los Capet sont
devenus des Valols etc.). Les Saxe
Cobourg devle,ndront pout-être autre
chose : une outre royauté ou une outto
république, ou bien une autre- forme ll
créer.

Monsteur le Présrdent do la
Région UnguJstlque rrençalse se,a,t-lt a
la hauteur? Qui mettre? un polltfcfen
(bédk... ) Un homme de lettres ( •••)
Un scientifique (...) Un 6eonomlsto
(•••)?

Il semble que l'on puisse dite
que, jusqu'à présent, les Belges ont eu
des rois intelligents, sensibles %du
qués. Qu'adviendrait-l si un jour. le roi
aevenalt sénrte? Qui re destituerait?
Comment?A partJr de quel moment? Et
si la royauté de sang suivait la voie des
SI ICCOSSOUl'S deCharte s-Quint, Philippe
Il et les "tarés" qui ont régne? Qui
oserait prendre ses responS11bllMs?

Jean-Luc Rosslgnon

se rigoureuse et critique, sans res
pect pour la différence et la dlsso
nonco, la Belgique en est là : unani
misme bigot, du morne orore quo celui
qui encle1'Cllc le fanotlsm4des stdes
et l'euphorie desces tranges messes
noires de certains spectadies qui n'ont
rfen de musical ni de culturel, qui dé
coervelient bienau-delàde la jeunesse .En
citant l'ambigu et luoJdo Tocquovlllo.
Albort s'est montré avisé et, comme
Baudouin l'a SOUYen t fait. se montre ca
pable de prendm les devants d'une cr
tique soci ale dont lo s causes (l espé
nomènes critiqués ) émanentprécisèrent
de l'Ofdfe deschoses que veut la mo
narchie, le. pouvoir fort, l'éllUsme pour
le petit nombre, une non-culture de
masse pour la lêlévlalon et la presse
ot l'école : 11'1 oroce de chases"QU o mfs
le chmage et la démission politique au
coeur d'un peuple dissous.

V.Lahaye, Bertr1Jt
(dont on 1118 par ailleurs une analyseplus
longue que nous lui avons demande
11pr6a réception de cettetrès belle
lettro).

Un enseignant observe
et s'interroge-.

Questions pour un débat
• Pour beaucoup, Il s'agit d'un

hommage" au Chef de l'Etat, comme
cela aurait été falt pour de Gaulle,
Mitterrand etc.

RENE SWENNEN, JEAN-Ll!JC ROSSILIL8N,
JANOS MOLNAR

A propos
de la mort du roi

Nul nepeut oontoster au roi dé
tuntd'avoir exercé sa fonction avec cou
rage et dignité. Des clrconstanc:es fa
mlllalos molheureuses, une santé
précaire, des humlllotlons et revers
de toute sorte l'avalent rendu proche
du commun des gens, avec qui Il par
tageait la vk:lssllude du sort. Sans
doute étalt-ee la raison do se popula
rité. Ses funérailles officielles furent em
preintes de sobriété.

li n'y aurait pas g,ano.chose à
en dire si l'on n'avait assisté à cette oo
caslon Il un excès proprement déll
ront do la presse écrite et audlovl
suelle. A l'évidence, ce n'était plus
d'un monorque constitutionnel qu'il
s'agissait, mais d'un monarque de
droit divin, QUI guérit les écrouelles
au lOUChor. et dont lo corps est lui-mè
me sacr6. La naivelè, la supersllUon,
la pour de l'avenir furent utilisées
sans scrupule par ceux qui redoutent
uno d6r1vo Séparatiste en Belgique.
Cette anttep,tse a 6té de bout on bout
telntlle do pouJodlsmo. La télévision a
complaisamment donné le paro lO sous
pr(!tcxto de reportage à des gens qui te
naient sur les l)C)lrtk:iens les propos lcS
plUS dé.sobHgeants, opposant les uns
au désintéressement et à la pureté de
l'autre. On comprend mieux. race à
ce trtste spec:tade, la prudcnœdont ti
rent preuve dans l'"affalre royale" los
ho, nres politiques qui ror0èrent LêOpold
111 à l'abdlcatlon. sans doute BaudoUln
a-t-1 étéOOdessusde tout soupçon, tout
comme l'est Albert. mais l'on voit bien
comment oette exploitation du sentirent
populaire pourrait devenir une arme
entre tes malOS' de ceux qui, dons les
allées dU pouvoir ou auteurs. 11CIT8lent
d'un bon oell une reprise en main
musclée de la Belgique autour du tt6-
ne royal.

Quam aux tenants de la licité,
force est de dire qU'on les a peu en
tondus. 1Is ont fait place nette devant
l'alltance entre le trône et cetto chose
qui n'est plus la religion ni fEgise,mais
une bigoterie ostentatoire incarnée
dans cette indécente robe blanchede
la reine Fabiola. DOu moins. est-on fixé
sur ce que valent encore la monar
chie et le sentiment monarchique à la
fin du XXe siècle. Les sentlmcnts sont
variables et tiennent pour une gronde
part au mimétisme. L'opinion est In
quiète. elle doute, elle cherche à étro
rassurée. Partant de là, los lignes de
noue action sont toutes Indiquées.
Elles nous vfonnont do cewr•là même
qui, à foroe de craindre le séparatisme,
flnlront par lo provoquer.

René Swonnen

Nécessité d'une presse
critique et de

l'éducation civique
II s'agit de nous compter, de

nous 00M8ltre , dans ce combatdes d6-
mocrates conséquents avec leurs prin
cipes contre un raz de marée plus
QU'lnqUlêt.ant, peot-étro un retour du re
foulé que l'optimisme démocratlque a
toujours aouwlltlm6. Saru. éducellon
vraiment polltlquo et laJque. ans pros,

Renseignements
Votre publication "République"

m'intéresse au plus hautdegré. Esl-œ
qu'il vous serait possible de m'en en
vayer un exemplaire spécimen et éYen
tuellement des informations supplé
mentaires...

Th. S. Grivegnée

Nous ne pouvons que demander a
nos lecteurs de poursuivre dans leurs
ufforls pour faire connaitre le journal ou
tour d'eux.

Lettres anonymes
(Comme chacun sait, nous re

oevons beaucoupde latt18s anonymes :
en voici des spécimens)

1) Adon, vl oon de séparatiste,
t'esse-ton TOUDl dins tes brames se
paratustes? T'en es tout (ou TOUDI) paf
des réactions de tes Wallons. par mil
llers à Bruxelles, pour honorer
Baudouin... Souviens-toi : Wallons,
Bruxellois. Remonds ne sont quo dos
prénoms : Belges est notre nom de fa
mille...

???Rlxenurt.

2) Pour vous, la démocratie,
c'est salir les Joies du Peuple com
me votre flamingant Van Rossem.
Quand quelqu'un veut dénoncervosme
gouilles, on le deSc:end comme le re
gretté André Cools. Que cherchez
vous? Uno banne place de planqu67
Essayez plutôt de trouver de l'emploi
pour les Jeunes et lalssez la Belg/que
111\111! en pax. Ne falles pas de notre pays
une deuxième Yougoslevfe car vous
êtes un Pinochet en herbe.

?72 uwge

R. Lorent, Roux

Plus ll00CSSiblos, noos nousyefforçons
sans cesse. Mais il n'est pas facile de
penser une Institution aussi para
dorale que la monarchie beJ8e. O'OI),
parfois, nos embarras. Mais nous
avançons.

Le Jeu du patronat
Bon nombro do partis, pour

ne pas dire- tous. sont en rupture totale
avec leur base philosophlque de Je•
dis. et. tout particulièrement, les par
tis de gauche. Je pense que ce sursaut
natlonellste ne pourra continuer do
s'affirmer dans l'avenir. Le discours dU
nouveau roi est sfgntncatlf pour cet
avenir "Le moment me paraitaussive
nu de préparer un nouveau consensus
économique et social". lnullle de vous
dire quo, par la bouche du roi, c'est le
pouvoir économique qui pai1e, ce nou
veau consensus, étant donné la crise
et l'absence de mouvements révolu.
tionNJircs . ne poooa êlre qu'une réforme
qul rognera encore davantage nombre
d'acquis sociaux pour le plus grand pro,
fit du patronat.

conœptUelle. Ce tabou laisse rêileur au
moment même oO les consciences
appellent les lntellecrtuels au secours
de la réflexion manquante et des en
fermemcots mentaux corsetés dans les
manlpulatlons stéréotypèes (ot ttés
certainement médiatiquement inten
tJonnt!es). En un mot, je m'lntem>ge de
plus en plus- sur les mots libert6, cou
rage, démocratie. c'est sur ces planètes
là Q.U'll nous faudrait envoyer des
sondes "Observer"I

J.P. Dolcorde, Monts-Marchlonno

Les planètes "courage",
"liberté", "démocratie"

Cet lrratJonnel interroge et la
confuslon personne-fonction rond cu
rieusement suspocte l'Interrogation

Le service religieux des funé
railles a té d'une remarquable habileté
pour se terminer par un appel à re
oonnaltre en Baudouin •un lnœtœsscuf
et un l)(Otecleur" de 18 Belgique auprès
de Dieu, un "ange" qui veille désormais
sur le peuple belge. Bien entendu,
comme protestant, Jo récuse complè
tement ce message. Je ne reconnais
qu'un seul intercesseur vis-à-vis de
Dieu et encore, non pour le peuple
belge mais uniquement pourceux qul
croient en Jésus-Christ (•..) Désormais,
Il va être encore plus dJfflclte de se dé
clarer républicain et de se falre re
connaitre et accepter comme tel. Il
faut cependantcontinuer (...) Je me de
mande s' ne va pas falloir organiser
dos ·r111.es républlcalnes· (•••) Nous
sommes peut-être acculés a Inventer
d'autres formules plus percutantes,
plus symbOllques. Mais où trouver tes
gens, les citoyens pour réallser de
telles entreprises alors que, si l'on
en croit Guy C06mo, la grande major
t6 du parti socialiste ne serait plus
républicaine? J'espère QU'Ii se trompe
ot Je Iul écris d'allleurs pour protester
contre eotteafflrmotJon ...

A. Van Aelbrouck, Rhce.naart

L •onquDte sur Jo monarahle da la l<UL
en 1991 (3.000 porsonnes), indique qu'il
n'y a pas dB mllforltO en faveur de la
rnonsràlle œis 1'6lectoratsoclal1stD (m6-
ma s'il n'est pas non plus do mo}orl t6
républicaine).

Réaction d'un
Protestant

Ce n'est pas sans mal Qu'en
fin, j'ai obtenu votre adresse. Jem'em
presse donc de vous contacter afin
de m'ooquél1r de vos condttions d'abon
nement. Wallon avanttout, démocrate
et étudlant en histoire, il me serait
agréable et utlle de pouvoir, par votre
entremise, obtenir IJ!'I autre point de vue
et un outre ·son de cloche" a unmo,
ment où il semble que touteopposition
110rre même touto pluratlt4 d'opinions
soient mortes dans le royaume de
Belgique.

Ph. Hubert, Namur

Pluralisme mort

Ce qui tient le pays

Courrier et opinions
Nous avons reçu un abondant courrier à la suite de la
mort du roi et de la façon dont celle-ci a été vécue.
Nous avons sollicité aussi l'avis d'autres personnes.

Pour mol, ces éYénements ont
fall apparaitre les swcturos de l)OU't'Olf
qu tiennent" bien le pays. On était danS
l'ambiance médiatique de lu Guorro dU
golru. Parler contre, sontlr dlfférem•
ment devenait difficile. ceux qui par1alent
comme la RTBF, La Libre Belgique.
Le Solr ... tenaient le haut du pavé. Il
eût été odieux, inconvenant de contre
dire, de donner même un autre point de
vue. Il s'agit de monlpulatlon de sen
llment.s. La pensée doit ~ exclue de
telles Nresses, T'indMidu libre est som
mé d'abdiquer.Je ne suis pas fâché, je
ne suis pas vfolemrnont "contre•, Je suis
tas! ( ...) Rien n'a cher,eê. Il n'Y a pas un
chômeur de moins après qu'avant.
L'lnsèeurllé n'a pas diminué dans los
Vllle.s. enseignerc:omionablemen t les en
fanits reste toujours aussi problématique.
Les bons voeux des rols ut des cardi
naux n'y peuvent suffire, aussl ver
tueux soient-ls. Je n'ironise pas. Je crois
simplement que les Donneels et les de
Belg/Que ne peuvent pas penser car ils
sont le système qul Q)(Cfut et qui délNll
18 dignité de l'homme. Ils sont la culture
ré(/Jianlll qui C'11f)Octlede penserde nou
velles lnstltullons et de les mettre on
place (...) Ilssont le statuquo, l'in
adéquatlon aux problèmes. Leur grand
événement était aussi un non-événe
ment. Rien n'a bougé. C'est ce qu'ils
veulent. C'est cola : régner.

Ph. Renault, lvox.Remot
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Necker

Une autre Europe monétaire
l'Allemagne davantage aux décJslons
européennes. notamment dans le do
maine monétaire. D'ail l'ortentatron l>i1-
se par le Traité de Maastricht vers une
monnaie unique et pas.seulement vers
une monnaie commune. Pressée par
ses partenaires européens de dorYle!° des
gages de sa bonne fol européenne,
l'Allemagne a accepté : l'avenir, la
BundeSbank n'aurait plus totll à Cllre, el
le devrait composer avec les autres
partenaires européens.

Pour que le projet de monnaie
unique soit crédible, il impliquait de la part
do la France et de ta Belgique une poll
tique de tr.n::s rorts en mère temps que
l'application stricte de mesures de
convergence.

La monnaie unique s'est constru
te sur une base pollUque ot non sur
unebase économique etmonétaire.

Maastrlcht ne pouvaltpas tenir,
d'autant plus que c'est folle de a part de
la France el de le Belgrque de tenir
leurs taux d'intérêt à des n1'.eaux éle',oés.
En Allemagn8, l'lrlflaliCn est de. l"ordre do
4%au moins. En France et en Belgique,
elle est de l'ordre de 2%. Un n;e,no taUX
d'fntértt nominal (par exemple8%) en
Belg/que ou enAllemagne. oondutt déja
à un t.aUX réel . taux nominal moins l'in
natron • qui est de 2% plus ctier qu'en
Allemagne. C'est un suicide écono
mique.

Les opérateurs ,inanoters de
tous pays ne s'y sont pas trompés,
lis ont vu arriver les falllltes d'entre
prfses. les pertes des soclété.s. la chu
te des productions, Ils on ont tiré les
conséquences : les francs rrançal5 et
belges n'étaientplus assez llobles. lis
ont transféré leurs avoirs en Oeutscho
Mari<.

El maintenant. la France. com
me la Belgique, doivent encore mainte
nlr dos taux d'Intérêts fort 6lovés. plus
levés que les taux allemands, pour
éviter un retour brutal de la spécula
lion. Il faut du temps pour rétablir une
connancc ObrnnlOo.

L'un et t·autre des deux pays
confirment leurvolonté de francs torts et
leur votonlll do paurnulvre les objectifs
et le programme de Maastricht pour
te memes ra\sons poll\Jquos : celles qui
les avaient guidesen 1989-1990. \.eS ftll..
sons économiques devraient, au contral
ro. les pousser à ramener leU's monna1eS
à la réalité du marché plutôt qu'à main
tenir la surévaluallon 001ue11e et a Pf&
tiquer une politique de relance plutôt que
do restrictions.

L'erreur a été de vouloir mai
triser politiquement l'Allemagne réunifiée
dans l'E1Jrot:)e. par Maasufcht ot la mon
naie unique, I'échec est d!sormals lè.
const11table et constaté. Il reste main
tenanta faire Ille autre Euror,o monétaire
et à reconstruire un SME nouveau à
part.Ir de ses dêbrfs.

Reconstruire un SME plus
contraignant et une monnaie
com,nune

11 est dlfflcl le d'esqu isser si vite
uno nouvelle vole. Quelques éll!ments,
qui~fondamentJ!Ul!. dclM!nlœ,
pendant etre pris en oompte.

D'abord, il faut en finir avec
l'unllat!faliSme qui a marqué et contlnllC
de marquer la construction européenne.
Il a clairement montré ses Iimltes : spè
culatlon. rs11ntes d'entreprises. c:h>Om&
ge. dQloëal l$al6'1 . Comp(l) tenu de la mas
so énorme de capiteux et leura
déplacements sans aucune contrainte,
res poovolrs publics. fussent•lls ouco
péens, ne peuvont plus en c:ontr6Ier
les mouvements , li taut donc revenir, ou
pJan euopéen . à des réglementations qui
1bznt des règles et posent desgi,rœfcus.

Ensuite, l'Europe dolt oonsWI·
re des polltlques de l'emploi et des po
tiques sociales. A quoi sert un Système
Monetntro Européen s'II doit servir à
procurer des bênéfk:es OU)( organlsJMS
llnanderS et pénllltser les revenus du tra
vail. des salarlfls comme d4s Indépen
dants?

Enfin. Il faut. évidemment.
construire un r,oo.eau systéniOmoriêUllre
eurol)Oon qui conduise à une monnaie
commune d'abord. Cela tait, l appart iendra
à d'autres de hljre le pas suNantvers une
monnnfo unique si cela s'avère dcono
miquerent et socialementjustif8. La mon
nale commune lalsso une autonomie
relativeaux banques oentrales de chaque
pays dans un cod!O CIOnVTU\.Lamomale
commune rdtrdcit les Po$.Slblllt6s do
spéeulallon, t.a monnal!t Un)que erilève
toute autonomie à chacunedes banques
centrales et Ote toutesouplesse à deS
ajustements bésà des réalitéséconomico
soolales qul évoluent à des rythmes
dll'f&rentS,

Pourquoi une monnaie unique
QIJMCI on a bti le SME. on l'a

fait sur des bases économiques et mo
néœlros ; n a relatNverent bien fonctionné
Jusq_u'è ra signature du Tra1tC! do
Maastricht. La runificationdo I'Aerogne,
tin 1989. a tait aalndru à la Franœ et à
d'autres pays européens. commo la
8elg1Que, un retour do l'hC!gbmonlo a(.
lomMCIO qui aurait pu compromettre la
ooostructJon eul'Ot)écnne ou qui, en tout
cas, aurait pu rédùlre lesautres pays eu
ropêOns, ycompris la France, au rang do
satelliteséconomiquesde l'Allemagne.

L'inquiétude était d'autsnl plus
grande que te mouvement de rêuntfl,
cation o 6t6 proclplté par le Chancelier
Kohl et qu'i n'y a guro eu do consuttnton
lntemaUonolo : c'Otolt un problème al
lemand.

La pohUQUe rronça\se ot bel&e,
appuyée par d'autres poys comme las
Pays-Bas, a tenté de soumettre

L 'am()leur donnée par les médias
belges à la mort de Bnudouln
ter a étoulfé un autre événe

ment d'une bîen plus grande Importan
ce peur notre avenlt : lesmodtflcations
apportées par les Ministres européens
des finances au SME. la Système
Monétaire Euro_p(lon.

Dans "République" du mois de
Juin, nous écrivions qu'il fallait très vte
procéder à un assoopllssomont des cr
tères de convergence prévusdans le Trait
de Maastricht pour réaliser la monnaie
européenne unique. Sens cela, les éco
nomles ne résister8ient pas au trart.ement
déflstlonnlsto qui leur étolt 11ppUquO on
pOrlode de crfse.

Une fols do plus. au plan euro
péen. l'erclltrlment de la Com'nl5slon. $Of1
PrésidentJacques Delors en premier, et
tw; lnntours d.e réaction Clos gouverne
monts autant que leurs visions ditté
rentes des choses ont tafssé se dégra
dor une situation dont l'évolution était
cependant prévisible.

Au cours de la dernière semaine
de julnet. la spéculation s'est oentrée sur
te franc français- ot, accessolrornont.
sur le franc belge, comme elle l'avait fait
sur la rrvre ste:r1f_ng li 'IJ a (ll.!e[ques mols.

En France et en Belgique, on
a crié à la faute de la~ qui re
ruse de baiSSOt ses taux d'intérêt, ce qui
met oes économies- en dlfflc:ultés. C'est
se tromper de cible.

Il y a d'at>otd la spécUla\lon.
Elle est le résultat de la ti>éraflSl]tion com
piète des marchés Cles capitaux el des
m.irchés monétolres : plus aucune rb
pJementatlon n'est là pour fer des limes
et des garde-fous. C'est le résultat de la
politique européenne.

Les spéculateurs ne sont pas
quolques individus sans scrupules qui met
trolcf'll 1a margaille dans les marchés. Les
spéculateurs sont prlnclpalcment les
banque$Ol 18$ 0t890\nlTlOS nn.,nciers pt!
vs eux«nmes.Ainsi, ta Banque Nationale
de Belgique vient de rendre publique
une étude faite sur le mois d'avil 1992
PM comme référence, à une pQrtode Otl
les marchés des changes étaient catmes.
Il en rê$\IIIO que 90% des tronsactlons
de change sont faites entre banques pour
elles-mères. Les opératlons tartes pour
tours chonll rap,ésentcnt 10 % du lOUII
des transoctons, encore se trouve-tlpar
mi oelles-ci des op0rations non bées à des
transactions commerciales.

Solon la Banque desRJerents
internationaux, pour le compte de qui oet
te enquête a été tarte, "on estime que le
volume des transactions sur le marché
des changes atteint 34 fois ra vateur deS
échanges commerciaux internationaux(ex
l)C)rtalloJls et Importations de biens et de
services)".

La s;>(?cùtallon est donc la pra
tique habituelle. Elle prend une ampleur
considérable lorsque tous les orge
ntsmes financiers agissent dans le mè
me sens. A ce moment, en vertu des
ng9es du SME. lesmi,gesde fuctuadons
des taux de change entre les monnaJes
étant atteintes, les Banques coentrales cllj.
vent lntcrvenlr paur éviter qu'elles
soient rrencilles.

Devant cette vague de spdcu
latloos. les Ministres des Flnances ont
décide de porter les marges de 2,5% à
15 %$. Autantdire qu'fl n'existe plus de
rnt!lg0$, quesi, dans son pnnclpo, le SME
est l0Ujoul'S là, dons tes faits i a été ren
du Inopérant : Il est non. olrcult.

Par le tait mAme, l'objectit de
monnaie unique contenu dans le traité
de Maastricht Clevtent lrrC!ellsabte : Il
falta!t en ettet. a l'lssue desmesuresde
convergence. que toutes- ros monnaies
restent pendent trois ans entro des
marges lltroltes. Cette col\dltlon est
devenue Irréaliste et lrrC!ellsablo, en
tout cas dans tes dèlals prévus au trai
tde Maastricht.

Martens, ancien
premier ministre

"S'Ii n'y a pas de W>lont6 r66/.
/0 d'BbOUtlr ChB.l IOUS tes l)Oltenn/ftJS,
storS ce sero au gouvemoment do
Jouer.· 11 OjoUto : ·oe 1979 a 1981. u
n'a pns et/J possll:llo d'obtonlr un
consensus des partenaires sociaux, rab
son pour laquelle le gouvernement a dù
prendre ses propres responsabilités en
usant dos pouvolrs spéciaux.· (Lo
LIIJra BelaJquo du 13 aoOt 1993).

François Martou,
président du MOC

"sl on ne parle pas d'un fi
fl&'lCIOmlJfl l sl!ml8tiff)OUfOU moins 200
mliards l'ensemble des cotisations so
ciles en Belgique représente 1.100mi
lards-, c'est qu'on n•e pasd'objectifan
b/1/oUX. • Selon lul, plusleurs secteurs
ne parent pas assez pou 1a SéQJrlté so
cfate : "es indépendants, les fono
tlonnelres et tes penstonn6s". (La
LH>ro BalglQuc du 20 aoOt).

"le roi a de grandes vues pour
lo pays"

Mals la monarchie nous dit
on serat le garant contre l'explosion du
pays, contre le séparatisme", contre
une situation à la yougoslave. En po
lltlque, ce ne sont pas les discours ou
les lntefltlona qui comptent. m:,is les
actes. Or le roi, comme chef dO l'Etat.
est 10 premier homme palltlque du
pays, même s'il n'estlu par person
ne et considéré comme juridiquement
Irresponsable.

Au delà des dlscoUtS. oO peut
condulre le "pacte social ?Quand la
Sécurité $0Clale aura étb romenœ à ta
portion congrue, quand les services
publics auront té privatisés, quand l'ep,
pawrtssement de le majortt.C! des cl
toyens se sens encore approfondi,mo
narchle ou pas, ta Belgique vtvra ses
demlOres heures.

Entte tes •un_lUtrlstes" qui veu
lent ramoner à rien la Sécurité sociale
parce qu'lls sont Incapables de dé
fendre une polltfque de redressement
éCOOOffllQue. ot los "Séparatistes· qui
pour los mêmes n:,lsons proposent
de la régionaliser, queleest lo ddl'én!lœ
pour la population ? On ne voit quo troP
bien qU'II s'agll d'un Jeu politique
conduisant (ure te»suepage 5)

nomlquo (que l'éclotoment du SME
ne fait que confirmer).

La fin du règne de EsldoUn 1er
a été.marquée par une poUIIQue d'ap
pa!Misscmertde ta populalloo, poWque
menée avec son appui direct. Qu'à
côté de cela, Baudouin 1er ait hlll
meu,e en place en toute modestie
une "londaUon roi Baudouin", dont
chaque octe "ch_arltabte· rail l'objet
d"un af\k:le de presse. est digne du cul
te cse ta porsonnallté et d'une autre
êpoquo.Que le roi puisse s'offrir le luxe
d'IMJir ·ses JaMl!S" (dont 1e moinsque
l'Oll puisse attendre d'eux c'est qu'ils
soient reconnaissants et apprennent a
lews enfants à agiter ctes drap<>..aux en
crient "vive le roi") ressort de la ma
nipulation. Pendant 08 temps là, chaque
année, des coups ont été portés à la
plus belle Institution de ae pays : la
SêcurttC! sociale. cette Institution avait
remplacé la charité à la dlsetétlon des
r1ches. par la SOlldarlté deS travalte\n.
C'est sous BaUdouln 1er qu'a com
mencé sa remise en cause. qu'Albêft
11 wut voir accélérer avec le pacte so,
ciel.

Aujourd'hui, la reine Fabiola
Vil b6nQflcle r d'une pension annuelle de
45 mllllons "afin do lut permettre de
poursuivre certaines de ses oeuvres·.
Pendent ce temps, dans le cadre du
Pacte social voulu par Albert Il, 011
menace cse remettre en cause. les pen
SlooS deS-fondlollnairos et d'OblleCf nos
anciens à travailler au-delà de 65 ans.
Tout un symt>ole 1

Le premier ministre
Dehaene

Il considère qulll y o trois •so-
lutlons" : "Veut-On redulre les coOts du
travailpour renscmblo des salariés ?
Viset-on certains secteurs ? Ou les bas
sa/àlmS , les peu quaWlt1s. oonmo le pro
posa M. Maystadt ? Chacuno dos
trois approches a ses m/Jrltes. • (LB
Ws/lonle ou 14 aoOt)

Guy coeme, ministre PS :
Il' consldOre que le pacte est

ossonllot· et Il expUque •qu'lt fout
une solidarité accrue des octifs aux pus
dtJfoVO(fs/Js" (La Lubre Belgique du 13
ao-0.t),

wathelet vice-Premier
ministre :tout permettre à oeu Qti Ofl(
plus do 65 ans do continuer à tra
vailler s'ils se sontent en fonne. (, ..J Na
doit-on pas poser fondamentalement la

"le roi a une haute
conscience morale"

En avril 1990 Clclato "l'alfulm
royale". Le roi rçtuse de signerla lol 5\1'
l'avortement votée par le p811cmenL Il
se met lui-même en •1mpossibllltè de
régner" durant un Jour et demi (vio
lant alnsl la Constitution qu'il avait
jurG de respecter, puisque cette notion
d'lmposslbllilé de régner vse l'hypothèse
d'un constat médical de folio 1 ). On a
d1l lors- de son enterrement qu'il avait
ainsi ptOUllé qu'il avait une ·c:onsclen
ce", Mals c:omme le constatait Gérard
Deprez, président du PSC effrayé par la
tournure que prenaient los 6vêne
ments : "91 te roi n'a pas signé cette
lol là mals a signe d'autres lois, on doll
émettre T'hypo thèse qu'il est d'accord
avec toutes leS autses."(1) Carol Gluza.
à f'êpoque prC!sldont dos métallos
FGl8 de Luge remarquait : "n'est-il pas
surprenant que n'existent pas cle tels
états d'me lorsque se pronnent de p
nlblcs mesuresde restl1c1Jon soc:in le ?
Les pauvolrs spécieux n'ont-lis pas
ausSl organls6 pauvreté d'un côté,
eMchlssementdémosuré oo l'autte ?
0010 n'lntorpcnalt·fl pas 111 con.sclcnco
royele ? Le Roi n'a-t•II pas d'111t1ours,
d'une autre manière, marqué sa com
p!lclt.ê avec ses pouvoirs spéciaux en
rayant tout débet dtmocratlque : de
cralnte lcl d'une faille dans la majol1t6
par1ementelre de Mertens-Gal. Il evait
coslgnée la lol dépouillant le Parement.
les élus de leUnS drollS etsné des oen
taines d'arrêtés royaux." (2) C'est à jus
te titre QUO C8rOI GIUZB . è propos dtJ roi,
partart de ses pouvoirsspéciaux car, en
effet, selon le Conseil d'Etat, ·tes lols
de pouvoirs spéciaux impliquentune ex
tension du poU',Olt~nu,!te oonfl6
au Roi par l'article 78 de ta OonsffiiJOOn".
(3).

Dans la m&me nene. après
es pouvoirs spéciaux, le roi llpp0!1.8 un
soutlen tout aussl nel aux accords
de Maas\tk:h t au nom desquels toutes
los mesures récentes de rsstrfctlon
des acquis soclnux ont été f)lfses. et qui
ont conduit l'Europa audésastre èco-

Les positions de ses défenseurs :
» e.es s» r«acente. » se%,2,%%.2"1%
nsëBllt6 • Pour Pti\llppe MaystBdl corn- rravall B\CIC
me pour le chef de groupe CvP au Libre Belgique du 18 août).
sénat. Johan De Roo, ce:; né&ocla
llons doivent 4tre at>ordèes ·sans ta
bous· 1

Qu'est-ce que le ''Pacte social'' ?

Phlllppe Maystadt,
ministre des finances :

On poum,lt •por OJcemp#O, son
gor exempter de cotisations social0s
patronales les salaires Intérieurs à
certains niveaux à définir." Pour lul le
coOt d'une telle mosuro pour 1•*°"
Hté soclalo serait "de l'ordre de 65 à
:COO mllllstds.•. ce coOt serait financé
par "l'lnstauraUon d'uno tBKo euro
pdonne sur les 4missions de C02 ot la
consommatTon d'/Jno,gfe. (•••) Cota
rapportsralt 6511100 m/11/arrfs on ce
qui conccme ID Belgique.•• " (La Ubre
Belgique du 12 aoOt)

d ""Les points chau s •··
Lo Libre Belgique du m0me

jour fait l'inventlre des "points chauds
-4 • ·p,sedgs 5sèdu pacteOld uuwrw

Istres et ro\lenus, tos crftéres d'ootro1
du chtlmBflB, les aJ(oCa(}otlS fam/J/ates,
le travail à temps partiel, la péréquatko

Au SP...
Au sein du SP, Ie groupe

Domino se prononce pour " l'octrol
d'une prime awc tl8vallleurs QUI ac
ceplefâlênl de réduireleur salaire et leur
temps de travall de 20 %" (La Ubn,
Belgique du 20 Juillet 1993)

"le roi est au dessus des
partis et des polltlclens"

Aumols de Julllet. le premier mJ.
nlstre Jean Luc Oeh&enc c1&:1areI1 qu'il
serait nécessaire de conclure un "pac
te social". Le 19 Juillat. le bureau du PS
et oelul du CVP apportaient leur appui
la proposition de Dehaene. Le 30

Juillet. le cabinet du premier ministre pu
blle un documef1l (81811.N.663) lntltlJIO
"Pacte pour l'emplol, ta compêtltlvlté et
la Sécurité sociale". L'intitulé est al
I00horlt, mals rappelons-nousque la po
lilfque deSltUCtrloe de l'emploi menée
depuis 10ans e êt.ê menée eu nom de
"la sauvcga,dede l'emploi"... Quand au
Jourd'hul on parle. sur base d'uno
analyse politique identique, de ·sauver
10 s6curlt6 sociale", Il est temps d'II\IOlr
peur ..• pour la Sécurité sociale I

Le document adopté par le
gouvernement nous dit quafin de pré
parer les négociations à ce nouveau et
largo Pacte sodtll ( ...) un groupe desp
olallstes dirigé par A. Verpreetse,
Gouverneur de la Banque nationale
de Botglque, rédigera avant fin sep

Le premier acte politique d'Albert Il :
exiger un pacte de destruction des acquis sociaux
(ou : de quelques idées reçues et de leur mise à l'épreuve avec les faits ...)

par Phlllppe Larslmont
tembre un rapport sur la probléma
Uque globalo. esquissant les grandes
lignes et formulant lès recommanda.
lions.'. A.Vorplaetsc, OVP notolre,
s'est fait règulléromen\ remarquer par
des dl!ctaraUons contre los.acquis so,
Claux.

MaJs une grosse question res
tait posœ : comment mouiller" essyn
dlcats. Albert Il, en reprenant à son
compte cette propasltlon des "pollU•
ciens" (commedisent ceux qui volent
ctens le roi une créature immatérielle,
vierge do toute orrfére-pensC!o poli•
tlquo) a marqué un promlor palnt :
obtenir des responsables syndicaux
nationaux qu'ils se mettent "à table·.
A part cela, le roi serait ·au dessus des
partis· 1

"le roi aime les plus démunis"
Le pmmler -acno polltlQue d'Albert

11 a en effet étê d'ullllser l'effet mé
diatlque de son intronisation pour ap
peler à un pacte soclal" et faire atns1
presslon SU" les syrdlcat:s : en deultj0'.ls
1eS responsable$ rjaUonaux des trois sy
dlcats- signalent ainsi un communiqué
-avec le premier mlnlstte et les res
ponsables patronaux oO ils s'enga
gent à négocier "avec la ferme volon
té d'aboutrr• ann de "répondre ainsi
positivement à l'appel du Roi dans
son discours du trône•. Machiavel
peut aller se rhabtllor •.•

Avec le "pacte social" seraient
dans le collimateur : la Sécurité soolale.
l'lndexullon des salaires, les dro1ts
des ohOmeurs. les pensions ..• On
par1e d'unediminution du temps de tro
vall el des solalros. do flexlblllt6. de re
lancer les services", alors que cette
polltlque menée dopuls 10 ans au
nom de "l'emplol n'a fait au'aug
menter le chômage et la pauvreté.

Il n'y o plus de "tabous", saut
pour la dette publique dont les 700 mil
nards d'intérêts annuels do.lvent être
payés en t.emps et en heure alors que
leurntveau relève de l'ectlon des spé
culateurs.

out homme de raison oura
trouvé lrrallonncls les com
mentalros de la plupon des

médias près le déco)s de BaudoUln 1er.
El plus encore les- sp(!cula\lons- quant
à la ·sainteté• i;fu roi elaulros- corn,
mentaires du même -ton.

Mais et c'est là qu'il y a eu
manipulation de l'opinion. l'Irrationnel
est pour lo people. car deœtto semaine
"irrationnelle" sort quelque chor.o dO très
rationnel, de très matériel : l'appel
d'Albert II à un "pacte social".

T
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pe l'homme Les carmtams: du ta;
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229
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ll(t mga[n rubHc TQUOi, n4 G, 1992,
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(6) corné!lus Castoriodis, idid, p. 49.
(7) AberCamus.Atel'es. 1950 coll

Idées, p. 1138,

sa rétrospective de la période du deilll
national:"Dix Jours qui ont changé la
Belg/que". Nous sommes bel etbien en
train de changer de ré'glme. ,do qulttor
Insensiblement le système démocratique
pour entrerdans flêro du natlonal-po
pulisme basé sur l'évlclenco. da va•
teurs lndlsautable:s.

Eglise et monarchie,
ËL l't:gll.s:è qur tend depuis

Jean-P.aul JI à compenser l'abandon
des cœûrsJpar le'contrô.le S!,'itfaf, entencl
blen ne p_as perdre son rôle de "service
pobUc dela transcendance" (5) et liltall
dans- te Journal ·ormanche" du 15
août 1993, sous la photo du nouveau
rol Albert I : "Nousespérons tisser avec
vous les mômes liens..." . Pour l'Eglise,
la monarchie, et partlouriêrement la
forme quo lut 11 donn6e Baudouin,
constJt.ue,Clf'l,elfet un atout précieux. De
même que la,rnonarchle utJllsé les re
lats ecc:Jéslastlques pour s'imposer.
comme une évidence. L'orientation
donnée par l'une at par l'autre ou sy&
témc des représentations symboliques
IIé au pouvoir se détourne franche
mant aujourd'hui des repl'ésentallons
essonUollos de le démocratie. LO crlse
du système libéral-démocratique, qui ne
parient plusà tenir ses promesses (la
prospérité pour tous) pourrait blen se
Msol,ldre par une sortie du syst!!me dé
m0Cf8Uquc. L'ünllataralisme du battage
médlatrqueocosslonn&' par lo rnort du
roi n'en coostltue ralt dès lors qu'une pré
flguratlon.

SI 10 donger d'une- •cséflver se
profile aujourd'hui avcc une telle acui
té. c'est sans doute parce que la dé
mocratie féélérale•belge a laissé trainer
dans son systèi'n8 1nst1tutronneJ une sco,
rre de l'Age pré-démocratique, sous
la fome d'uneinstance supérieure, e;<·
tra,cjémo.craUque : le ,nonaro,hle, dont
l'une des fonctions est,de ,dohtler du
sens el déch1.1,set oins! les hommes du
fardeau de la llb<lr\ê..

LB qoo.stlon est en déflnltr.e,de
savoirsi nous avons besoin de ·mo
narchie c:omme do pain", ou si nous
avons à assumer notre liberté et à
fake,lti\lre et êlloluer nos Institutions dé
mooratlqoos.

•Je pense que a vrale pas
sion ttumalne est d'assumer : d'ac
cepter, de prendre sur sol l'lndétar•
mlnlt6, le ,risque, connaissant Qi.J1II
n'y e ni prot.ec:tlon niprent1e. C'est-à
dlm qllo les~ m garan1Jes elCls
tantes sont trtvaleset na valent pas la
peine d'en parler. Au moment vrai
mont d6cls1t, li n'y a pas,de protoctlon
ni de garantie.• (8;)

Le temps est venu pour fa
flépUbllque d'entrer clans l'hlslolre de
Wallonle au sons où carnus er,ten•
dalt le mot '"hlstolr'E!" : ''L'effort clé$es,
péré dos hommes pour donner corps aux
plus oJaliyoyents de leurs rêves•.

11.o llbort6 rna1g,e tout.

t'ldofâtrle
J'ai e_u ta ctianœ da. pardren France le
matin de la mort du rol.QUlnre Jours
après, à mon retour, j'ail constaté que
l'idolâtrieavaitté encore plus aigué que
ce q.u'en lerssalt paraitre la presse
française. Affolant! Abonné à La Cité mal
gré son ouverture vers le Vatican (...) /'al
constaté avec rage qu'tl c'llté d'8r•
tlcles très sympathisantsavec lamo
narot,re, ils avaientpublié un supplément
comme· tous· les autres organes de
presse (...) Là où ]'al d0 salsir ma
plume, c'est à la lecture de "para
doxatementpO.tre• ae Oasnol&.Marl.cq
qul semblait préconiser la censure
pourl'équipede èn(rtf&flebclo l intenllre
les BD deWolinski etc! (... ) c_ela 'rait
peur. je penseque )e ne me reaboO(ierol
iJPBS: a Le Gité (...) tlens, a, pr:opos, le
Pape arrive bientôt enBelgique. Que
~(aire REPU~ poür ll'&i:X;uelWr.-
de manière rép_ubllêsll')e?

JP Camblf, Bruxene■

Fanatisme
Après l'épisode que nous venons de
\/Me de fànatrsrne mo,uir:i!tl[ste~ ao,:iJ1,1•
81,Jê"Mê une sortede délire collectifsol
f!l'l(RISet1lll t et honteusementattisé et
entretenu d'une manière bamumesque
par la presseécrite et té&isde, J'al ce
pendantà coeur de vous adresserun
vibrant message d'encourag-ement 'à
poursuivre votre action. Une a_ollpn
qui se devra, à mon allfs. plus péde•
gogrque etargumentée quejamaisen
consld6ratron, d'une part, de I'Indl
gence de l'éducatron el de la maturité
politiques de nombrede ctoyens, de leur
manquede S!)ns crt\lque el d'analyse
lucide les conduisant à sacrifier la
réâi1à èu m;Ule ét, él'ootro p;:wt, doil'apa,
lhlo et do l'amnésîe dont semblent
avoir été frappés les lnt.ellëlllùels, les
S}fl(IJcats.etes associations engénéral.

F.Rachart, Stave

Courrier {s.uitet

($st,_œ.J,;,~ JJ l'"fmpeni;_abUlté")
de sa remise e.n cause.

L'OCCtt llalI011 a cependant une
fonction beaucoup plus profondequ'il
s'agit demettre en kumère. Donnant un
.sens -ebsoluà une Institution contin
gente, elle apporte ainsi du sens à
l'ensemble du corps social. part.leu,
fièrement dans-ses mécanismesde dé
clslon polltlque.

En effet. la démoc,atte.e,st un
systêfTle racllc:alemefltlmmèlnent, réique,
quf écarte toute rcté'e de_ ttansce)ldiln
ce elme-lloutes r_es Idées. même les
plus falfelues ou les plusdangereuses,
sur le même pied. C'est aùdébat, à
l'échange d'arguments, qu'il revient
d'Q®mr une cllstinctioo entre les idées
êml$0s . Flnaferoont. les citDyens se pro
noncent par 11ote, et la règle de la
majoJité 1lxe la décision valable 1)01:Jr too
te la société. Cette fixation est toujours
temporaire, valable Jusqu'à la pro
chtîlno n,odlflcallon, Jusqu•e.u p,od,nln
débat (provoqué par sa mtse en cause)
.e.l au prochain vote.

En ce sens; tc-S)S1ème potttlque
dé~~ratrque ëst consubstantiel è'I
l'économie demarché, qulmetelle aus
sJ les adws écooomlqOes'à êgallté'(2),
lalssant la "main invisible" opérer le 111
et assurer l'équlllbre.

Monarchie et marché
Le système ltbéral d<imocra

lfque suppose donc l'absence de tou
te transeondonco e_t donc de toute
hlérarohleenue. les IC14<îS, les valeurs,
les acteurs. Il est fondé sur l'lndétet
mllllté. Or œttc lnclêtemllnllé.morne ne
va passans ta!ro pcur. Ses dangersont
été. décrits, par exemple per René
Girard, qui volt dans l'fndétermlnlté
l'orlgJne de la violence sociale (3). Par
a!Jleurs, le marché ne c:onstituo pas à
lul seul un ciment SOC/al capable d'as
surer l'lnt6.g,eUon <fe la société.

Le problème crucial est ce
pendant la question du sens, éllaCUêe
CIOns le syst.ême dtlrnocraUque.Nsqu'II
n'y a plus c,e sens donné, préétabli, la
tentation est grande de recréer un
"veau d'or, une Idole a adorer, autour
de raqucno ta soclété peut se sou
der, se reconnaitre.

Telle est bien ta ,fonctJon rdy&,
te en BelgTque. dumoins sa parie v
sJbl~ qui ·s·est Illustrée Cie faQOn écl&
tante à le mort de Baudouin et à la
nalssanœ de sonmythe. Rappelons à
ce l)(opos 1a Cléflnltlon de Castorl&dls
: •1..e ffl)'lhe est essendel ien,ent une mn
nlère par laqùel le le scclété frM:stlt·tMO
ses slgnlOeatlons le monde et so
ptqn! Ille • oo monœet une Ille qui se
raient autrement, de toute «Mdenœ, P!'I
Yé's de sens." Ainsi, "le roi règne mals
ne gotMlme pas•, sa fooc(joo appa,eme
n'est pas de gooyeme, mals de donner
du sens et, comme dans ta lecture
de S_alomon, ·tout le reste lul sore
donné par surcroît".

le "l"O)llhe- 881JC1obln· quiS'est
développé av molS d'aoOt oonstltue œ
pe-ndant une rupture d'équilibre dans
le compromis à la belge·: Jlrne s'agit
fll(Js de CIOMef du sens, pour, selon l'èx
presslon du professeur Delp6ree,
mettre de l'huile dans les rouages
de l'EIBL LB senspréétabli a aujoutl 1hul
tout envahi, reléguant les proé4ôures-
démocratiquesau rang de vulgaires cor
promissionsterrestres. L'évidence est
en train d'écraser tolA débat. Ce fu!sat\t.
on perd de vue que ltlndétermfnlté,
avec toussesdangers, est r'essence
de la llbefté elqu• Il rn'est de toi lnlJWttlble
que le lol Ultal ltalre, c'e5t-àdim œllo,qul
n'est plus rondée sur l'approbation
provisolre des citoyens,

La Libre Bclgfguo no s'y est pas
,llomlléc, qui lntltutalt trfomphutemcmt

(1) J'ai essayé de le compœndro, com
me_Je PCIU\'.Bls, o partlr do la notion
de mythe" chezBarthes (olr J.F. l&
$09[0{ dQ ID rooôaccl\le !><!lit ln
JOUDL n•2, Q.'uonest, 1988 et
PJ,pffqlt6s 810/lilU@lOi;S Cl dOçUn do
la monarchie, In Les faces.cochées
dQ IO•mooott!h)e bC(iJQ Il2JJJ2I al
cOntmdlctJoos Wathaln-QIJonnllt,
1991. Dans REPUBLIQUEn° 1, il est
question aussi do la ml'Jê an11bimo
d'une monaittiio mù'one faoe ô une
opJnl<ln qui ne pout être connue
nonement non pl1.111 (phânomène
souligné par Hugues Dumont dans

Beigitudeetcis_de L'Etat belge
Fàcullés Sl l.Ouls, BnliteUes. 1989).

(2) Cette thèse de Kantorowicz dans
LC;S deux corot du CP), Galllmatd,
Paris, 1989 estadmirablementcom
mentée par le philosophe wallon
Ma-c Rlclttl ~ l'ijâ)lme en cxt1bie,
P'ir,ot. Parts, 1991, surtout pages 87
à 107. despages que les évêques
belges feraientben de relire (comp
tn œndU .succklt_ clall.5 REJIOBUQ_UE-,
n° 3, pages 3 et 4). Walions -el
Bruxellols lisent énormément phi
losophes, sociologuesot historiens
françals sansen tirer les consé
quences pour la Belgiquemonar
chique, les Français n'étant plus
confrontés ovec c:c phé'nomèno.

(3) CémentRosset insiste surcet aspect
CÎ!lM l;ft; phUQSOolw et fO!I sorti:
Hes.Minut, Paris,1985, notamment
?&&GS 14 et 31. C'est à lui quo
ooos-dewns 1a ciUllfon do Pasc:al en
lll(.(!IJllJC. Ml!nie~~· è m-no
te (2)

(4) J.1-iabemw L'espace ubLc. Poyot,
Pans, 1978, en s'OlèClmBflt presque
de le allermals SÎlll!I oubl lerMette
Farge Direema! dfro, Seül l, Parts,
1991. Ce lwreétablit bien l'analogie
protondeentremonarchies d'Ancien
régime et monorcnlas modeflllJs.
Même remilJQUO gu•1:1 la note (3),
Habecyyms If écrit un articio hnérdans
ro flMI& Quaoeml, Pons, elltomne
1992, ages161-193L'espaceE
bl(R,30 oOtaoiès:. .

(6) Paul Ricoeur, La symboliqueau maL.
Aùblcr, Plirls, !1.960 p, 77.

(6) Ibidem, pogos 31 è _;'6.

La République nécessaire
Il faut doncque la République

enlre dans !'histoire de laWallpnte, de
t.a Randre et de Bruxelles etque l'ao
le de déoès de la Belgique soit enfin ao
UlenUOO solennellement. La République,
l'adhâslon à la Républlqua, tout la
monde sait c:e qu'elle veut dire.la
République, non pas telle ou telle de
ses Incarnations, c:'esl cet esp,ll etce
régime qui peuvent être lnv0Qué1t
contre ra Républlquo elfe.même,falllls
sant à ses propres principes. La
République, c'est ce qui J)1efmll a Kant
cte croireau Progrès, è cotto volonté ln
\érleure d'aller toujours plus- avant
dans la Liberté, l'EgaJflé, la FrotcmM.

S'Ii est normal d'lnllOQuer la
ROpubllquc contre la République, Il
ost lmposs.lbte d'évoquer la monar•
chie contre la monarc-hle . La monarchie
est une contradiction qui égare, dis
slmue, asset\'ll et détJull la monatdé
oc f8lt que symboliser, mimer, Humanité
et Dignité. On nous l'a assez répété à
propos de Baudouin rer. li y avait chez
lui de la slnoélM dans œue -.ojof1téd'ex
hiber les fameuses ·va1e.urs•. SI le
roi ne peut, au mreux, que mimer la
Républlqua, aYeC toutesles équivoques
que l'on sait, ato,s pourquoi encore dit
(érer la prodamalion de la Répù>l lqoo?

La République est wolo, 10
R6publlque ost Clrotte. SI l'l'lumanllé a
un sens et un lM!dr, la République l'er
pertéra. comme 1a llén,tê sut les SI•
mulacnts, et comme la ve sur lamo,t.
Lo psalmiste coodut parcette phrase
que, athées ou non. nous pouvons
ovaliser en la rapportant. solt à Dieu,
soit'li 1a Cité lunalne : "Ce ne soot pas
las morts qui louertt YahYé mals- tes 'If.
vantsl".

cratiques se grippent. Or, si ladémo
cratfe _s'en va, ce n'est pas seu1e
menl un régime politique qui dlspa
ral\mmats la posslb!llté de rester <fes
êtres humains tellement ladémocratie
a changé la condition de l'Homme.
Eh Belgique , IITICTclllt~ chen:het très
loin quelle forme spécifique a pris cet
te CO\M'Sê au néant : c'est sous ies cou
leurs r.o_yalos et belges- que sombrera
toute ldeotilé~lo. Les partisans
de la monarchie on sont eux.mêjl'1es.
conscients : déjà après la manifestation
du25 avril elil propos d'août la Ubre
Belgique elle-mème (voirGuy Oalozc le.
2 s,,eptembre notamment} avoue qu'el
le ne voit ni où celamène ni ce que œ
la signifie.

Fanatisme et Intolérance chez
(presque tous) kls monarchistes

Le psalmiste juif a bien compris
ce m!!ioanlsme. Il pa(lo dos 1do1es
comme de figures qui •ont une bouche
et ne per1e:nl pas•. Mals'. plus profon
démentencore. il souligne queœux qui
font les ldOles. leur ressemblent. Paul
Ricoeur. commentant oes textes, et ci
tant 1saie - 'Néantque leurs oewres,
du ventet du \/ide leursstatues•-. par
le d'un "réel non-être" (5). Nous newu.
Ions Insulter nl humlller personne.
Nous ne songeons lcd ni àuxwancss jour
naux ni aux grands polltJ91.1es {les ha
biles). En deho,s deœ!Dl~à Jamars • Ja
mais! -, nous n'avons reçu demessages
de partisans de la monarchlequl au
n,Ten\ esa8)16 d'argumentor. Et les
rares qui l'ont fait • Jean Stengers,
Aodré MoUlor par exemple, qui ne
sont pas quantité oés1~abie sur ce th
me, on en oonviendta -. ont agi en
lletS nous d'une manlète qui honore 100r
répumtlon, la dignité et ln rat:son des
hommes mas qµI scandaltserall les mo
narchls1es.

Car ceux-cl ne connalssent,
en cette matière-, nl dlgnlté nl ral
son.une partie lml)Ortànte de leur exds
teoc:e, celle a traYers !aQUelle ns c:mlem
devenlr des "cll.O)'eos•, échappe pre
cisément à toute raison et dignité. IIs
nemanifestent leuradhésion ou roi quo
par te déllre sent~mental (lo mols
d'août n'a fait que mawe formrcfable
ment en évt'dénce les comp,onemenl.S
lors dès vfsltès n:,yales), ou la balbarle
(un député souhaite à Van RoSSOfTI
une bonne assurance-vie et les lec
teurs d'un grand Joumal propôsent
qu'on l'abatte). Comment peut-on In
llOQUer la valeur fflOT81e du roi pour
JustJfferœtte adQé'slon? .SI œttavaleur
morale étaitréelle, humaine, les râ9&
llstes la dé(eridn:llent en s'y référant, en
l'explicitant, en l'argumentant. II ne,
s1ngit pas de "valeur" : c'est un eu
phémisme pour "sacré", pour "tabou".
Rtcoeur a montfé que la perception
des valeurs morales commence par re
respect, des tabous(6), maisqu'elle doit
les dépassert les- Belges- ne .sont
belgesque par le tabou royal. Voilà pour
quoJ, si 1a monarchfe est vivante-, la
Bc1glque, elle, est bien morte. Ce pays
poUs:se ses ressorUssants.<è 11indlgol,
té•et délMl leUr Identité. LB fTl8I est. llOp
EMl'I06 pour s:en défaite . On le YOlt l>len
dans fesmanlfestalionsroèlgreolne!' '.
nul valeur. nul.symbole, nul"souvenlr,
nul projet surtout. Rien que le dra•
peau o_t. le rot. Etre belge se traduit.es.
.sontfol(ement par l'adhésionla rno
rïarQÎ17é - ce n'est pas nous qui
prélenoons cela mals l'Etat, l'EgHse,
I'Ecole, les Médlas... L'accès de la
eergrque es.t ln1erdlt à la Ré~bl{que:
ceûx qui, l)J'êtendeJ.1t.què1la Be1gtqoe ne
pocn-.se 1)8Sset'demonarcntaadmnttalll
alnsl que lo B.e-lgique est incapable
d'être républicaine,ce que touslespays
momwchlql.Jes dlÊurope ont 6tè (saut
les pays scandinaves où la monar
ct,le est,, offl91ollemept, dfopê"_rette). On
ne peut ptus êl1a b'elgt;l ave,c.dlg/\ttâ , La
Belglqiie nous-eml)êche d'être c1ea·c1-
toyons, Pour de nombroux penseurs
contemporains, les rouages démo-

"les personnes de grande naissan
ce". Cecl les distingue du "peuple", et.
en même temps, leur permet de crol•
re qu/lls tesseml)lenl (et Ils y res
.scmblont au moins un peu), aux "ha.
biles" qul révàreot le roi po;ur la.f!alerle
(mars on se trompe sl vite soJ•rn'IY
mel).

tes demi-habiles oubllent le
oaractêm lndi,sçUt'é du roi quf vient du
désir d'échapper à l'lr(_certltude., aux
oorrtradtctJons quf nous funt1aco.. L:a c!1f..
lfculllf dll 'e21atogue svoc les autres,
hommes, à trave-rs lequel ils nous par·
suadent ét nous- les- persuadons. pour
arrfvet au triomphe ·de r·•argument
rrfel!k!ur" cfHebe,masf4). Gerui:êi n'est
pas l'argument le plus brillent, ln plus
lntelllgent. Mals la solution qui. aprè,s
délibération, semble le mieux convenir
à l'intérêt de tous etdechacun. C'est
à-dire cette chose toute simple qui
s'appelle la République! Avec prési
dentou non. c'est tout un esprttqui flE!'Â
transformer radicalement un p_euple.

La monarchle se révèle à tnMitS
la-fanaùsme. -des monarchistes:' Les par
Us.ans. de la monarchie - à quelques
rares exceptions, ne s'e:>qx1mënt l00\ills
vis-à-vis des républicains que par l'in
Jure, la menace. la mise à la porte. Lo
cinêma de. VanRossem a .eu le mérite
de r6vêler la nature anUdèmocratlque
de l'autre cinéma : "vous n'êtes pas
d'accord? Je vous arr&tel" Lamonarcnro
ne _peut faire autrement.

Cercl&<cané, demliftal$Ues et
Républlqµe '

La monarchie est cercle" et
elle. c,5t •carré". Ello est cercle (sons
"pouvoirs" : sans pouvoirs avérés, pu
bllosJ et carré (avec un êl'lOlme pouvoir
d'influence). Parce qu'elle est "cercle",
.baP!lqj;lup.dè gens-m!lllns (lws,œml-ha-
11118!3) nous dtront quilJ ne faut pas
s'en préoccuper: "il yades problèmes
plus importants" .Les habilles savent, ou,
l'importancede la monarchie touten me
surant bien son absurdité et on aw 8fl
aoot d'éttanAêJI ?J'Ofeaslons de fol, I'
"habllo-honnête" Happart mlsà par.
Quartt ~ deroH1eblles, 11,5 ae contcn
tert d'Atre Intelligents en n'hOoeitanl pes

Daux clés cependant :
le secret, l'hypocrisie

A gelne Albert Il est-lhSIJr le-tn>
n_e, qu'il e.,st revêtu' de, toutesles qua-
11.\és d'un, roi, Et Oh suit. Etrange. On peüJ;
cependantmontrer que le pouvoirdu roi
des Belges s'exerce concrètement
dans lesecretdu colloque singulier, à
partir del'expérience qu'accumule, à
force de temps, le monarque, s'ap
puyant sur une IAformaUon de pre
mier ordre, foumie parson cabinet.Cette
inlluenœ, Il suffit de réllédllrun peiJ pôur'
la csevlne,: s-1 le rol a Aassé, par
exemple, des centaines d'heures en tè
te,àJête avec le Pramll!fMlnlstre de la
régression sociale, ce n'était pas seu
lement ,pcx.r pa,1erde 1a pluie et du beau
tempsetsans influencer le sommet du
pouvoir pendant unedoennie. Mais cet
te partie non-négligeable, parfois capitale,de le mise ~ oeuvre de ta dèj:lsfoo pc>
lltlque, pers"onne, constltutlonnelle-·
ment. n·en peut rien .sov,olr. P~rs,onne
ne nous expliquera jamals pourquol
Vetleye!n, l'Un des Journallstes les
mleuit lrtfol'.fTlês- dU pays-, a pu écrue
dans le Journal KNACK du 25 sep
te-mbre 199ll. p,5:t. a propos du livre
de De Ri&deratontuentMartens; "Je
supose que lefameux secret que De
Rldder garde en réserve (...) a quelque
chose àvoir avec la déval~aUon du 21
(&ver 1982 et les ln,térii ls deJa fortune
royale dans cette opération. Ce ne
serait pas la première fois quedans des
sltüatrons dlf'flallos lJ'loken Mnéflcle
d'une protection spéciale de la Haute
Finance". L'hebdomadaire Pêre lJbu,

,dans ses édll/011s du 4 0(:1.0bl'e 1991,
yvt la dénonciation d'un "délit d'initié".
C'est après avoir pris ces •précau
tions" que te roi se mit à prêcher par
tout des sacrifices égaux pour tous
et se préoccupa, comme Jamars, des
p.11.ts pauvres, Ce souci était réel. Des
dizainesde gens ontété frappés de ce
,trait Che?. le rol. Mals•••

N'importe quel être humain,
,disposent de la même lnformatloA,
de la mère protection de ses actespar
le secret et, enfin de la même expé
rtence acquise nécessairementpuisque
accumulée à un poste 'àr'Vle, s'lmP,O
J!erislt. N'lmpocte qui\ (S0\11' dêôllltê
mentale grve). N'Importe qui peut
devenir roieten est capable Mals U n'en
est qu1un qul le devJenne, ,éllldem,
ment. Celte Information et cette ex
pértence, ejobt6es au œra:têre mél'Jqµe
de la royauté, au secretdans lequel, el;
le a1exerce, expliquent l'as_cendant
formidable exercépar le roi sur ses In
terlocuteurs - les responsables de
10t.$ les sec:tcun. de la ve nationale.Cet
ascendant .!Sie nourri~ aussi de,œ que
Pascal appelle "la pensée de derrière".
Mystérieusement, "le peuple honoreles
personnes de grande rielssance•. L.es
parlementaires et hauts responsables
de toutes sortes ne sont pas roya
listescomme ceux qui Pleüralent un "pe
re• en s'évanouissant Placedes Palais.
Patrons, hommes politiques, syndica
listes ont lesyeux fixés sur leurs ""1111s
problèmes" et se moquent bien du
conte de fées de la royauté. Mals
0J($Qûê [é peUplé~ ... 115 m:an:nent
liuss1, l:lr, n n'y a Jamais do, cynisme -at,.
soJu. Se. déclarer pour le rol en pu
bllo-, de la mêmemanlère qU'.on s•ao
quitte d'une formalité (mals en en
remettânt parfois tolloni1mt1), cela de
mande unecertaine adhési on dontil est
impossible de se déprendre toutà
fait.

José Heppena dit à juste titra
que, face au roi, nies politlofens font
dana leur froc".Cetoccident se produi t,
chez les importants, "non par la pensée
du pouplemais par la pensée de der
rière" : 11$ savent lllnanlié de la mo
narchle, qu'elle ne pourrait résister à
l'argumentation, mals la monarchie
çam,àrc)Î_e. l!a cutrquey-~rro mllle en
nuls.Alors ...
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Une mort gonflée par Bruxelles
et les médias

Depuis ta mortdu rof Baudouin, la pro5S9 unanime n'BV8itJamais autant por/6 de ,no/. Du "t:lregrln dos Belges"
du •s01,·, h Louis Tobb&kdéclonmt devant te Palais royal que "dixmf#_lons àe Belges veulent venir lc", enpassant par
Lu Llb~ Bolglque selon quf •tous les Befies sont orpheftns•. et àikriVBnt ·re clJ<IRr/n d!J toot un peupro..-, Jamais de ma
vie Je n'avals été à ce point associé à la mort d'un homme. Celle-ci- comme tout outre -. n•ap_ppfs/t;ef[e aas àu contmf•
te A. unecertaine pudeur?Tandis que Je pouvais lire al entendre-partout comblenje pattageafs profonde tristesse, dou
leur e1 d~sorrof evecmes conalroyens, aupoint quo.Je ll()tffioJ.:.urme carte d'(d/]_ntitt,_ s'II ételt bien question du m6mlJ PIJYS,
Èl quels s,_ut,eJfst/fs al/slt-<Jn r11DOutlrpourd~peîndm 19-de.Ult ct_e_Fabio/a?

-

e,j

politiciens, leur électorat.La presse à
la fois relate et forge les opinions;
les politiciens, "représentants du
peuple", exercent une influence sur
celui-ci. Aux critiquesenvers lesdé
ciarations unanimistes des uns-:et des
'autres, on obJec.te. que nJ le journstrs
te, ni l'h~mme p_olltfQUe ne sont toutà
fait libres de leurparoles, et qu'il serait
"suicidaire" pour euxde critiquerla 1'11!)
nerchTe, e'est déJà grave. C'est te-
connaitrequeni de la presse , ni ,du mon
de po(ftlquene.peuv,enw,ortird'ldé.e$
neues, Justementparcequ'elles ne sont
pas encore partagées par s(lfffsam
ment de gens.Malsjepense qu'il faut
allerplus loin : lemanque d'audace est
une ch,o.~e. la servUlté en est une
autre. Rien nl personnen'obligeait lapresseà relayer et a arnpflfler l'hystérfe
amQfante commeelle l'a tait. Pas plus
qu'il renforcer par un sutJtll ,Jeu d'omis
sion el dit rh6.~rlquo, la .suspicion
planant sur toute thèse antimonar
ohlQuc. Il on va ~e m:ême IX:I.Or les
hommes politiques dont ta maJôrlté
a fait pniuved'un zèleque n'eégsait pas
la bfenséanc_a de·ofraonst-anœ.

Quandquelqu'un - de quel mi
lleîlJ- b116ptiorie àlta RTBFpour exiger
que JacquesBrédael porte unecravate
aux coloris plus adaptés au deuil q4I
nous- frappe si durement et, que- le.
Journaliste obtem~,te, fi n_e faut pas
s',êtonne( que le fana,1sme suit la
règ!e. Comme cet mumlné W<Jntp(riélré
avec fracas dans- un oaM anullafs ê
Bruxelles pour réclamer que la mo
sique soit coupée séance tenante.
C'est anecdotlqoè mals slgnlflo.atJf.

Quand Goy Duplatécrit dans Le
Soirdu dimanche 8 août :"l'arnpleurrd
me de flé'motlon no snra pas slmpto à
gérer dansles semaines ~ :t!!"lf• Le r,91
8audol.Jln était un homme et un symbole,
Il devfent u~ mythe•, l'édltorfallste ne
se contente pas d'analyser, Il lns
tigue, et llprend une responsabilité par
,:appôit a 1a suite oes éYêoemerCs. ~·satt
qu'il sera clté et que cela influencera
des gens. Qu1est:Ce que cela signl
fte, pur allle\Jr:a, de •gérer l'émotion~?
Qu'èntenlJ.11 par "mythe", est-œ po
situ? Est-ce un -Sfell.e d'éma1iclpatlon 1n
tellectuelle et politique?

Elle tend à dlJSquallfler ,es
républicains

Quend, non content de re1é
guer à l'arrièreplanl'attitude couragpuse
d'un José Happart, LeSoirfart dire à des
gens sur le trottoir, :"Certains~las
donnent trop d'importance auxdécla
rations de quelques républicains. Jose
Happart nous a fort déçus. Gomma
Wallons, on sout:iatte bien s(lr Ql!e les
Fourons reviennent à Lège, mals qu'il
se dise pour la RêpubHquo, là non
(8/8/93), on peut se demander s'ine
forée pas unpeu la dosc.1P.as plus que
pour Happart, quallfé de "Garibaldi
des Fourons et de le ,wauonl~mlll
tante" (LLB), Je ne peux aœépter quo
soit utilisé" un langage horsde propos
vl$-à-\iJs d1un,van Rèsscm, "g)'O{esque"
(1,,1.8), (f4rr, la suite eno page6)

P(t!SS!oo, dês(W)8it la pise de cooscleir
ce de soi-môme en tantqu'êtrepar le
quel léS valeurs 'lfennent-ou mor,dè. Ce
serait trop beau. Il s'est agJ, bien au
contraire, de rester ageno_ul{lé,s, po,
sillon dons laquelle OJl contemplait ta
transcendance (sic) à qui confier nos ml
sèros. Peu Importe: qu'Alt>art substitua
eu rof.aumOnle.r un rof.tlmonler.,ou gou
vemail économique. La seule chose qul
semble compter aux yeux dumoncfe'po,,
lltlque, c'est que nousn'ayons de loo
te façon pas eu Ill temps de nous re
lever,

Quand Je_an Guy, dans Le
Peuple, évoque les Immigrés. le chd
mage, le fonc:uonn.eineht cfe l'Etat fé
déral, le construction europée,nnc, les
problèmes éthiques, " des quesdons•~
lesquelles tin Che_fdlEtat doit des ré
ponses à ses compatriotes. En toute,
en bonne. en sarne démoaratte•
(9/8/93), Usait aussiqu'Albert n'a jus-
1ement auaun compte :a rendre sur
ce qu'il pense de ces lhèmes, nt sur la
manière élont a influencera lemonde po
lftlQOe et économique à leur sujet: Il osl
dès a présent polltlquem,nt trres:
ponsnble..• Il senilt malvenu de la
part de.s défenseurs actlf.s ou p_asslf.s
de la monorchle de minimiser encore
SQI\ lnlluenoe, t.i'lt c'est à l'unisson que
tous avouèrent al vantèrent lè rOle
Joué par Baotfoufn. Qunncl Jo Il& œs
deux déclerat(ons :"Avec slrrtplrcltê,
mals ave,c ténacité, Il arrivait à in.
fluencer tes personnes qu'il recevait
(Georges !laccbs. présldént do 10 FEB}
et " est Indéniable que le tete qu'il a
Jouo dans le.s coulrsses est fonda•
mentst· (Phllrppe Bodson, ancien pro,
sldent da le FEB, L1J8 2/8/9l). fe ne
peux que m'insurgercontre le toit quo
cos ·couus.se.s· soient sciemment
m11tnu:nues tJ 1·a1>11 do toltl contrOle•dé
mocratique. Envertu de quelle léglllrn tté
devons-nous~8/ement 11CCOl)tel'que
lePrince Philippe, Astrid et LBure,nt, ti&
rltlets de la Couronne, puissent p~tër
se.r,nent de sénateurs enoctobre pro
chain? Entre défendre la royaut6 ét
ta ,cfêmocratfe, Il fautdécidément chol
sir.
... a-telle manipulé?

Les Interactions eu sein du
trfolmeudlt •oplnfon publique, monde
polltrque, médias• mérlterarent éer
taJnement de plus amples et fines
analyses quecellesqueJe leur réser
ve dans ces quelques lignes. Je me ris
querels t,outefofs à plOsfeùrs re
marques.La presse a son lectorat, les

plus démunis•. son "écoute humble",
tescllentéllsme du Palals, '"dernier rc
cours• 11ux )'eUX de beaucoup de gens,
alr{SJ que l'appropriation de tout un
champ de recherche et d'actlQn so,.
claie par la Fondation roi Baudouin
(quoi organisme reçoit-il 350 mlU,ons
par an de la Loterie nationale et la
mêmo .somme. eumolns. en Cfons eJ
subsides divers?). Cette Image du rol
aumônlerenclossant laS souffrances de
son peuple demeure pourtant terrl
blement ambiguè. L'empathie, même
slncére, la pr(éte et le,s sermons télé
vls6s blsannue_ls sont une chose; l'au
dac:&polltique en est une autre; quand
Baudoti n &t-11 pris des risquestac& aul(

r6gresslons sociales de bien des gou
ve_mements ,dont Il a signé Je.es lols?

Ced nous amène à la seconde
nature du lfen enlte_ la morale_ de
Baudooln el re sommot do l'Etat qu'il
occupa. Beaucoup de. gens ont para
doxalement considéré son retus de
signer ta lol de dépénalisation partlel
le de l'âvortcmônt comme un acte
hautement C00/'8'®X : qui nierait que
la morale prime sur la politique?Mals
la morale do qui. en l'ocatirrence?
Baudouin, dans un geste auquel ta
ConsUtutlon ne l'&ccutalt pas du tout.
a mis en balance le vote dfmocni
tique d'une. loi a-.œ lamomie rélrofpde
d'une portion de lo populaUon, ntil•
sent lndénlabte.mo_nt à 1·applfcatfon
de lattlte 101. Catto duptfcllé- Cfe la mo
ralité du roi défunt. enuetenue avec fa'
complldt4 d'un monde pollllquo. odieu
serment prompt à se muselor, a nna
lement sctvl la couronne, tant par son
assise renrorc6e dans toutes les
couche$ de la populatfon peu formée
à la cdilquo. que par son nenPfMIOglé
ave<: l'Ealrsc..

La presse...
Pas phis en ce.s Jours quedu

rant le règne èooulé, les médias n'ont
bTen sDr manlpulé._ Ils se Sontconten
tés de réJ)étef è soUété quo Baudouin
é~it l'lncamatlon de valeurs, et com
bien Il était angoissant d'en être In
opinément pitvé. Pa(aptvesantJaogues
Bret, on pourrait dire cle ta p<esse ca
tholique que "Sij'étaisDieu, en la lisent.
Je perdrais la Fol, elle qul a puisé
ses s,andS litres dans des homél!es dé
lirantes nous présentant ta vfe de
Baudouin comme unepage d'Evangile.
Alors: 88udoulnmort, a-t-on assisté à
un ph.41'1omène oollect.if d'"angorsse
éthique"? JeanPaulSartre, P:illr oëtle èx-

mJ_se en exergue par los médias et
brandie par les hommes-. pol{tlquos,
sans bien s0r aucon re_cul criUqu_e par
rapport à ce qu'elle revêt d'lrtatJon.
nel, ne peut Cfonc pas être-atlJfbuŒi ex
clusivementà la décapitation soudai-
ne mals bfève de la structure de l'ElaL
Ce que Baudouin a Insufflé de per
sonnel dans sa foneUon o pu Jouer
en faveur d'une certaine ldl!c do runl•
té du pays, sa mortn'lrtalt nêanmolns
pas celle 'de l'lnstllutlon mon,arohlque,
pns plus qûe le lédêralfsme n'allait
s'ef-facer <te la Constitution. St on
1lvait pu parier d'arigotsse, C'est que le
rot défunt a emporté autre chose 1lYCO
lul.

Cette "angoisse" peut en effet
ê_tre Interprétée comme une consé
quence directe de ce demieravatarde
la monarchie belge qu'a Incarné
Baudouin : l'"aum0ncrte générale du
royaume• pour reprendre l'expression
de Baudouin Plret reprise par Les
faces cachées de ta monorchle belge.
Plac6 sur un trône fragilisé à t'extrême
par la Q1:1cstlon royale, au cours de la.
que.lie LéOP:Old Ill a dilapidé l'aura
dont Alberl. !el' fitbénétlcier la couroone,
Baudouin se réapproprta le pou110tr
monarchique e.n adoptant un profil
quasi saeerdotnl. Cela se fit progres
sbverent pendant les 42 années de son
rèflle, au oours dUquel le pacte politique
entourant son accession au trOne se
moa cm consensus royaliste, en dehors
duquel toute dmarche estdéaétée sus
pecte. C\est par un changement ra
dlcal d'imago, ptmenlêe de soutrrances
subtllement c!Jstlllèes â 111 populatlon,
par lo dlscrétlon ot l'ascèse, que
Bal.ldootn forgea sa stature. La palet•
te des valeurs qu'il a pr4néos s'éuin
dartd'un certain personnal isme, versant
humaniste de son'cathollclsmo, par le
quel Il a lnvostl un terrain social d'au
tant plus aisément que œllJl-d était dê
laissé par 1es gouver nements. jusqu'à
une irgne beol.fcoup plus radlcale ét ré
actloMalre de sa rel!&lon, très en pha.
se avec Rome, et dont l'êplsode de la
IOl•sur l'IMllt8mentMun léllélaœur mar•
quant. La cattique de ces valeurs n'est
pas Ici notre propos, mails bien leur lten
de fait 1WeC le s.ommetde l'Etat. la lllF
tura de ce llèn est double.

Les pauvres, la morale,
la polltlque

Procèdent tout d'abOfd d'u_ne
même attltllde, la sempltemofle bTen
velJlance du :;;ouve:raln ~envers les

A r[en de plus. Il étall dé)à trop
tard : un drame privé étaJt de
venu "te" dramo public, ~1UI

dont on allelt pouvoir ebreuv;or tes ro,
tallvesjusqu'à l'écoeure,nent. Il aura
fallu plusieurs jours pour qu'au moins
·.dans- LI:! Vlr-1'El(prass • solt ~~sée l'OX·
pr:es~lon "tatit de Bel&e:s". au lieu de
"tous les Belges", et la lucidité bien
venue d'unJean µùy, (xfüonattste du
Peuple, pourque l'on puisse lire dils le
lundi 2 août :"Nous ne prétendrons pas
li !'unisson que, parce qu'un seul être
nous manque, laBelgique estdépeu
plée",

Magie et politique
A\Jssl, aide u.sCl à•mauvats ŒS·

olont du term·o: *oonortoyens". En
quelques heures, le petit monde belge
a b3SCUl6 dsl'\S la magie. Nous· n'ê_lJor,s
plus dos-- citoyens, è même de res
sentir avecmesure la mort du Chefde
l'Etat, ni dans ·sa dimension huma1nè.
certesttagrql:ie, ni dans sa portée po
tltlquo. Nous n'étions surtout pas ha
btytés è tlref un bilan C(lt.iqi:ie CILI n)gr)o
du roi dêfunt - quelle perfidie en ces
temps de "deuil national" -, ni à nous
prononcer sur sa succession et on
corc molns a poser des questions sur
le régime lul•même. Nous sommes
devenus des orphelins. donc des en
fants. D'un point devue politique, cal.
quant une fols de plLls très habile
ment son mode d'être public sur celui
de ta sphère domesUque et ftimlllala,
la monarchie réallsait magiquement
ce 1-fesseln qu'elle n'a jamals aban
donnl'I : falre de nous dos ,llUJets. Des
sujets ter:rortsés, de surcroît. eette
aonriJslon 1!·été eptrctcnue de façon
~depcAs la mortde Baudouin,
en qui se sont fondus la personne
prlvee, le Chef c!e l'Etat et le croyanL
Feco à une telle entrel)(lse de sacra
lisation, peut-on encore ()811èr de laïcité
du pouvoir?Jusqu',è quel sièclefaut-il
remonter pour retrouver I'équivalent
de parellle régression?

Dès l'annonce dudécès, tout
M mls er, oei./\lt'8 pour evter délai et l'.!J?'
ture. Cela aura valu au Pmmll!f Ministre
Dehaene cette réponse aussi para
doxale que significative au Solr"
(,13/8) 10 q_uestlonniuit sur son In
fluence dans le succession dynas•
Uque :"Je ne réponds pas a cette
q\Jcstlon. Sie rolM d\.l colloqueslrw.,uer
en've le gouvernement et la fal)'lllle
royale. Notre souci était d'ê_t,e Clalr, très
vite. pour ne pes lalssér plac-e el.lx
spéculations". On ne peut en offet
être plus clair qu'en ne répondant
pas•..

Quant à' mol, sujet fldllle et
obéissant, je ne suis blen sQr ni consul
té, ni informé. 'Et te Syndicat Libre Cfe
lil f,onctron PubJ[que se charger, de
n,lassocler, de forceà son o~IJloslté
envers le nouve'e.u monarque : "c'est
porté par la fe,veur do tout un peuple
que Vous accédezau trône".

L'angoisse du vide
L"angoisse du vide" ressentie

parcertains Belges, abondamment

(Sullodolop,w:e3J dans Ch&qÙe
ces ~' 1a llquldatlon des bO:Ses SO•
cialesquidonnalentànotre pays un C!B'
ractère oJvlllsé.

"le roi permet l'union des
Aamands et des Wallons"

On nous a tellement rappelé du
rant u1te semarne que le roi n'(stTons
quede nos divisionsqu'Il estutile de
renverser la propositlon :ces divisions
sont nécessaires pour quo le monaichle
pulsse continuer à régner.

Afnm,atfon os6o ? Etpourœnt,
c'est Manu Ruys qùl nous rapporte
dons son ljvro t:.e.s Flamands
ttannoo/,Vender, p,;48) que le pr,emll!r
ao!è de lfl niQril.lrch,Jil l:ïeige a été oo:rrta
nipuler la"questlon flamande". Léopold
1er dtfüfcfa de promowolï: une vfo, flf.
té,aln, 11amllllè!c dér,-s le 1:iut de -".M) dlf•
féœncler, cle la France• enaccentuantnos particularismes"pour vtter un dan
ger d'annexdonpar cepays. Il ne s'ags
salt pasIà desatisfaire les revendl
oatr.ons U11golstlquas l&gltlroes du
~ flamand\ ·en re_sta fidèle au port'
cipe : un pays, une langue" qul cor
rOllpondaTt bien SUI( vuê"s -cre I'Etal
censitaire de :1!880 où seula une mf..
norité debourgools francophones
(moins de 1% de la population) ayant
1o 'lsroJt de vota, s•ételt prononcée
pour la monarchie, Mais en Jouant
ainsi sur Là dMlllon, l11 monârohlo
Joualt losapprentis sorciers. En 1914,
oes lmnlll1<:tu'eJs flemal'jijs fualOJlll9f'OAt
avec leur peuple dans les tranchéesde
l'Yser, Ce sera le début dos "pro.
blllmes communau_taJro•".

Durant je questlon royale,

li.éopold Ill obtint un référendum (ln
cons'tltùtfonnel) sur son retour, qul lul
donna lamajorité en Aanclre (parœ que
celle-ci à l'époque etartdominée par une
ggirs;e monarchlste), mafs le résl.llt.Bt tn
verse enWallonie età Bruxelles. Etait
ce l'ànltlJdu d'un rolsooclellX de l'unl
lé' du pay;s que d'y rentrer m._algré to.ut.
au ilSQ(le de provoquer la guerre civile ?
Il fallut les 4 mats de Gfêœ Bef1ecx peu:
qu!II abdrque.

Lors Ife 111 ques.t.To,n royale,
l'Etat avait es_sayé da Jouer. sur l'op
position entre wallons et flamands-,
Pour preuve, cet extraitdu procès-ver
bal du a~onso1l "des mlnlsttes du 28
Julllet 1950. A propos des opératJOI\S
de malntlen de l'ordre, on peût Ure
après un constat: selon loque! Je
Waltonte est devenue pratiquement
incontrôlable : -~- agità food
pourmaintenir Bruxelles et ëm·plfchêi
larAundr&- cta glls.ser. • A1nsl, contrai•
remen_t:.-tl co que laissalt entendre
.aaudouln 1er, la monarchle n'a en
rfan ardé è ur,o sofutlon de ta •qµestJoo
nellonaîê" (ou •problèmo.s commu•
nautaires"), Elle l'a au contralre utUllsde,
~aoe·rhée, aéYQ:Yéè, dans 11ruipolr d'e
cpnfôrtar sn,posltlon, œ qui ira parfois
amenée à connaitra des retours do
flammes la menaçant à son tour. Elle
n'a cependant pu me]lrlser- h(storl•
quement la quasJfoo•nattonale ot o•est
à ce problème-cléque l'Etatest oorm,n
tâ dapurs-plusieurs déœnntes.

"aana le roi, ce serait le
d6aordre"

Ce qul unit un -pays. oe n'est ni
un drape-a~. n1 une tête ·couronnée,

ni d,ameurs non plus un président.
mals oes rappê>lts SOCÎilUX. On nous par
la de la Yougoslavie. Mals crolt--on
quo des ,peup{es quiy <Avalent• en paix
depuis da!! décennies se sont r&.lolllés
un matinavec l'enviedes'entretuer ?
Laguerre dans cc pays est te résultat
direct des plans exigés par le FMI
(Fonds· Monétaire lntern_atroniil) et
aboutissant à la (êg/csslon SO<ita)e, è
la fermeture des Usines. Pourfmposér
œs plans, ce fut la guerre, uneguerre
contre.tous- les- peuples da l'ex
Yougoslavie et dont seuls profitent
lèsMhrfs de l'ex-nonfenkfatura ltâns
formés en mafia.

En eergtquo eujourd1huf, dos
pfans sîmllalresso p<bparent daosJe
cadro du "pacte sôciill", IMlO le solJtfên
actif de la m_onatèhlb, QO crolt--on,qu'ils
vont mener?

"De toute façon, une
république est mposslbTe-.'

S'Ii y avaJtune Rlfpuollque en
BeJgfQue, ce oo pourrait ètreun règyme
préSldenttel (comme en France ou 1,1ux
USA) car le J)JéSlde.nt scfrall aêl:îùs&
d'êlre oo1uî ces Wallons ou des
Aamand's. EmBèlglgoe, ro proskfènœ,
oomme en Suisse, ne~urralt Otro
que collégiale (représentée tourà tour
parun Famand, un Wallon, un Bruxellois,
un germanophone) et neseratdonc pas
10 œotco do p()(M)Îi'.Go- no poooa[t ooe
qotuoo Yrate Rêl):llbJlque, très démo
craUqoe. donl tout le pouvolr -sor111t
issu de la souveraineté populaire, des
re_présenùmts élus, Elle ne pourrait
se constituer que sur uno politique
de,développement 6conomlque:C!OJtlm8

moyen d'établir des rapports d'égalité
e.t de fratemité entre les peuplesetentre
res citoyens.

PràtlquemefJt l'obstacle majet.lr
au développementéconomlque, c'est
là dette publique. Elle est devenue le
P(emler poste du1budget 'ê!e r·~t re
cléml. Salt-on que sans- cette dette, dès
maintenant, le budget éle l'Etut déga
gerait un boni de plus cfo 300 m11-
1ra:rd:s qui pourraient altor _à ;1a crée
lion d'emplois, au sauvetage de la
Sécurité sociale,de l"enso@ü:!ment
et des servicespubllcs ?

Le dette publique est uvant
tout le produit dewrs fà«euts-:

• la fraude fiscale massive
(et parfois pratiquement légale) des
grâJides entreposes

• le taux d'imposltlon rtdlcu
JeQ,ent bas (3.0,3'6) surles n:MlnOS' rno-
bJJlef$ (0,0 so retrouvf.int la plupiJft des
profits spéculatifs)

• lll nNéaJ clê lauxd'intérêt QUI
encouragela spéculation au délrlment
del'investissementproductit (industriel)

Chacun peut le comprendre ;
cette dettedeS~OÔO mllflards 09 P&iJr·
ra jamaisAtre payée. M.Leuschel, gou
rou de la BBL en est parfaitement
COi'ISOlcnt IOfS<\_0111 écttt dan1tSOI'} llffl,
Jamais le Dimanche... que "une nouvelle
gênériruon Cfo polltrole,n's rfsctue dé ne
pas vouloir honorer les engagementspris
par leurs prédécesseurs." En atten
dant, tout le monde felt semblantd'y
crore carle prétextedupaiement de la
dette permet dejustifier l'actuellepo
litiquede régression sociale dont pa,.
m.a un_e minorité qul malheureuse
rnent a une Influence pré~ndêhinte

dans118t!_lphêres dli·pouvotr.
Et pourtant. un powolr qui se

ralt réellemenl l'érnenatfon de la sou
veraineté populaire, un pouvoir répu
bllcain, ne devrait-il pas prendre des
rc.tQ.!lures pour protégeret rembc)urser
les petits épargnants qui ne repré
sentent gùère Rlus ,éfe 105 de la dette.
Mals pour les 90% de la dette res
tant, un pouvoir, d'émanation poput.al
ra aùralt-11 le droJtJ;trlmposer 'à la po
pulatlon dessacrificescroissants pour
verser aux milieux financiers des
massesd'argentqui ne fo.nt que nour:
r!r la spéculation au détriment de 1110-
dustrie etde l'emploi ? Poser la ques
tlon, c'est y répondre.

C'estdans le ciîèfrè d'üoé iel·
fe,IIOlont.ê de relancedel'économieque
Wallons et Flamands, mais aussl
Bn.®ltQrs e1gem,an9f:lh0ne's, àuront è
dééldet lltlremènt comment Ils en(en
dentavoir entre euxdesrapportsbasés
sur le respect réciproque et ta sou
vemlneté.
• Ou nous urons une telle
Rpublique,ouc'est lamonarchie el
lemme qui préparera, par la poli
tuquequ'elle impulse, l'explosion de la
Belgfqù0-dans les pires conditions.

l)hNlppe l-aralfflQl!t

(1} Ln Ub(o Bol(lfque (80//90)
(2) La Wallonle (5/90)
(3) A\ifs'du Corifell d'Etat (doo. perl..

chambre, sos6. 1982-1983, n6/12,
1).2
(toutslos références historiquessur
lesquelles s'appulo cetarticlepeu
wnt 'eim. lroUV6os denS'Las fld'S c:a
cili&.s-dâ 1e,moo111dllo t>et&e)
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quolQuc peu à la sortle des obsèques
(...) Elceux qui se désolaient de la pré
sence do "drap0aux républicains"!
Comprenez de drapeaux dont la ham
pe ne se termine- pas par te IT8ditlon
nel lion doré mais par une pique!" (Le
Solr. 8/8/93}. sans parler cre l'achar•
nement stupide dumême ,lolmal, au len
demaln de la prestation do serment
d'Albert, à vouloir décrypter ses trem
blements. C'est humtllant pour lul •
oul, messieurs, c'est un hérétique ré
pul)llcaln qui parle - et afOlgeant d'un
point de wo JoumaUstlquo.

P,Laraimont

Jakes Schrours

On peut d'ailleurs se demander
si le soucl de l'Etat Otait d'enterrer
dignement Baudouin 1er ou de créerun
conditionnemen t permettant la mlso on
plaœ, sans contesfotlon, do son suc
cesseur. Notons que to Jour du cou
ronnement du rol Albert Il, le BEB (or
ganisation très à droite, pour ne pas dire
à l'extrême-drolte) a tenté d'o_rganl•
serunrassemblement de soutien au rol.
Cotte semaine d'eoOt a permts à
ohaque démocrate de mesurer ce
qu'est le poids àe l'Etat lorsqu'll veut
lmPQser, par tous les moyens, uno
union nationale. Cen'est pas un hasard
que ce soit sur la question de la mo
nocchle quo ce polds se soit fait sen
tr avec un totalitartsme idéologique sans
pre_cédenl. Et à quol e abouti cette
manipulation mCldlotlquo ? A l'appel
d'Albert Il pour un •paçte soolal".

on excusera ces détails mals
Us sont rAvlateurs de ce que peut
produlro un déchainement passionnel
orchestré par l'Etat et devant 18:quel so
sontpliés tus les mêcles. Un jounBllsto

Liège : une déclaration républicaine bien accueillie

A Uége deS mlltDntS dO rAlliaoOe Le totalitarisme monarchique de l'AFP nous disait qu111 avait ros-
Européenne des Travalleus en\ à !'oeuvre... senti l'IMlélnlmlSme mêdlatlQue de la se-
souhaité diffuser re,gement P8r contre, lots de la dlfl'Uslon moine de deull royal comme stall

111 décleratlon républicaine du 7 aoOt en rue. les rares monarchistes ont eu nlenne. Les démocrates devrafent Y
1.993. Ce fut fait sur trois sites clo chBQUO fols des réactions ivlolentos réfléchir.
Cocl<orlll ot cfens 3 outres grosses qui en disent long sur le caractère an-
entreprises, dans un grand magasin el tkfémocratlque cfe ce courant poll-

de Lège, essentiellement le lun{<,"",ouro»risos« vue e'est 4vserment outre cenose
Il Ce QU est révélateur,c'est le bon ao pour ceux. Ot 11$ sont non,breUX, qui ontcuel! fart par l'immense majorité des tro dt6 sentimentalement touchés durant
valllcU?sè oett&dédaraUon. Dans'la rue, cette semelne de. manlpuletloo mb-
beaucoup de personnes la Ilsaient diatique lacrymogène). Dans un cas, un
sur place, puis la mettaient en poche. militalre rentrant dans l'ex-FN a dé-
Pratiquement pas d'exemplaires je- claré •que s Il ne tenait qu'à lui, do.s
tés, Quelquefois des félfcltatlons. gens comme vous on tes fusllleralt":
Plustours coups de téléphone cre per- crans un outto, un monarchiste a lm-
sonnesQU en demandent un exemplaire médiaterent demandé "si on voutait son
~ qu'I en ont enterôJ parler. Un ml- palrll dans la gueule"; dans oo troi.,iême
litant demencfe qu'on lul fournisse cas, une personne qui avait pria le
tous tes oxemptelres restants pour tract est l'tNel'UI a.ecm c:t,ieo PJ)tl's'ol-
les distribuer dans sa commune. C'est tle plaisirde ]e\ef le tract rouléen bou
donc une vérificationde œ QUO, oontmJ. le s.ur ta tête du diffuseur en lui criant
rement à l'image entretenue nystér1· "garde tes merdes".
quement par les médiasdurant une se
maino, le majorité ouvrière de le
PQPol&tlon n'é.talt pas salsle d'un sur
saut monarchlquo, mals suivait les
6vênement.S avec étonnement et par
fols beaucoup de moquerie.

p
A Namur, au mois d'août

rcil ont pré- toge au vefl\ pam,I une foule nerveuse.
otlto vflle ultra-provlnclalo, une Plande chaîne comme a 8 . hé- L 'homêllo de Monseigneur
Namur se devait de manifester senté l'évtlncmenl de manière étart attendue avec intérêt.
un conrormlsmo pointu lors lasl prévlslble et rort peu Journalfs- },rdré M~ut dit crewc choses.

des événements d'août. Ce fut le cas. tique : un tract anllmonarchlstel La .~ fa Bel""""" exfstalt.
Capitale de la Wallonie, Namur se de- Oemlèle Heute. orgone, nous dll<>n, des- D Cll,/UIU que _......
vait également demanlfcSlCr quand~ libéraux, los premiers, eulrcfols, Je- ce qui rabaissait plus bas quo terre la
me quoique senUmont wallon qui dis à combattre l'intolérance conser- construction rê"déraie 618=~
échappe à t'obséQuloslté de mise. ce atuico.ara d'"lndl!œnce· de ra part nlblement mais c'est là ma
tnt ausse as. aéGi. on osa»sav' interroger eroreter tes orales 9$ ","2Çç]

Au trëM!f'S do Christian Bouvlet, un bravo Chauffeur de taxi, témoin de sans plus. Ensuite, que I apo
'esprit républicain de libertl) ~•est fait la scène et indigné , revotté parœttn pn> la vie du roi a11alt été son refus de, si-
Jour. à le fine polnto de I aurore vocation rOpubllcafne. Hélosl mille gner 18 fameuse 101 toucr,onl à l'in
d'alfleurs. fois! cet homme, ce "témoin", a une terruption volontaire de g,osse:sso.

Mals qui est Christian Bouvier? amie intime dontChristian Bouvier Vollà où nous en sommes!
Cet avocat Issu d'une belle grande nous dit qu'elle aurait des raisons C'est le moment où te roi dê-
famile de Hesbayenamuroise, s'est trot- professionnelles de lul en vouloir... chire le contrat passé entre la nation et
té à la politique avant de renccntrer sa ce qul rend le témoignage à tout le la monarchie qul !lSl considéré comme
vole royale - paradoxal pour un répu- moins suspect. Mals qu'importe, pour- le plus digne de notre admiration.
bllcalnl • d.ans la restauration , clans les w que l'on cassedu républ icain...Le en- C'est choquant.
deux sens du terme. fonceur, bolJITé demain 8ouvlor récidive pour dé- Que l'homme. deff1èf8 le. feu roi,
d'initiatr.-es hardies. Chrtstfan Bouvier montrer le bon accue ll du public. Avec ait été opposé radicalement à l'avor-
a entropr1s d'immenses travaux de r6- le même succès, amplïfl(l, aup,ès des toment, soit, C'est bien. au moins
novation d'lmmeutilO.s dans le quartier navetteurs, dent nous nous plaisons à clans le principe. Qui donc serait fa-
POUrtl ot "chaud" des rues Saint- souligner qu'ils représentent autant vorable. en sol, à l'avortement? Mols
Nicolaset des Tanneries. Cela tul 11 va. 10 ·pays réel" que les visiteurs du le roi n'a pas è controearrer la volontO
lu quelques inimitiés, et nous usons d'un palais. Nouvelle. Intervention de ta dên.ooatkluc dO la natlcn. Son rdie était
eUJ)h6mlsme pour l'800tM1r la haine de Pollce. aimable mals ferme. de signer cene loi dès tors que la Pre>
certains de ses adversaires. Mats le paroxysme de la haine cédUre dOmooraUquo avolt été res-

Bouvier chasse les exploitants batroclonne è l'égard do Christian pectée. 11 a fallu aux courttsons user
de maisons dites closes parce qu'clloS BotMer 8 étO attefnt.et c,op.,ssé. Levent d'une lamentable pirouette constllu-
sont ouvertes à tous. Bouvier rend tourne. Les hommes honnêtes, parmi Uonnello. pour pem,ettre cette affaire r
habltsbles et coquets des lieux lm- ses ennemis. et Il doit y on ovolr, ont cficute, et r1dlcule avant tout pour la mo
mondcs, abandonnés par les proprdé q par comprendre que Bouvier était narclllo. NormEllemont. l'llomme ainsi
toTres. Il exploite aussi un superbe courageux, Infiniment plus que la ma- opposé tl lo volonté B,enômlc. se démet
restaurant où l'on retrouve quolldleD Jo<itO cro ses fnsuttaurs. de ses fonctions : c·est ce qua nous
nemcnt des excellences" wallonnes et Les hommes honnêtes ont constatons dons les associations.
105 plus fines gueules du pays. En compns qu'une Idée quo l'on défend consens d'odmlnlstraUon otc. Je vous
outre. Cl1me s'il en est. Bouvier. avoc.'.ll comme cela, calmement, courageu- préside, vous me présentez régie.
à Namur, est r(Jpubltcoln. sement. même si l'on est seul, cette menuitrement un projet quo Je Juge

Au Barreau de Nanu, œW!illos Idée no peut pas être roJctOc pure- lnaccepUJble: Je démissionna pour de.
et troubles querelles personnelles, de ment et simplement.Les hommes hon- meurer fidélo à mes Idées, mes prin
sombles rancoeurs, ont~ là un ter• nètes, 10 choc 6motlonnel une fols alpes, ma religion, ma potltfque.
rein parfait pour un rbglomont do passé, exploité jusqu'à l'lndéce.nce la L'on soit quo te président du
comptes quo nous envieraient les pro plus honteuse, admeuonl que. l'on PSC a eu le courage· 18 folio aux yeux
tagonistes d'OK CORRAL! Une lettre DU peut souhaiter déléguer se.s droits de do certains • de commenter très dé-
rel a valu à Christian Bouvier les pires citoyen libro à quelqu'un que ron chol- favorablomont l'ottltud<! royale.
avanies. Les injures les plus basses. sil et non à colle ou celui que de- L'on sOlt quo le peu populaire
les plus Vile&. émanant. non pas de la signe une caste llmlt<lO à une seule fa- Léopold Il a reconnu avoirsouvent sl-
110 do 1a population, tollo Qu'on se mllle. aussi honorable ot bien gn6 de5 Iola qU'U n·ap?{éela\t 1?,Uère ou
plaît è l'imaginer dans les salons, intentionnée soit-elle. pas du tout. Mats Il dlA&I\ que ces
mals de le pe.rt de ses pairs et dos Je \tOUS salue Chnstian BotMer1 lols ayant été préparties. dlscutOes.
"bien-pensants· en général, ont dl!- Mais Namur, capitale sedevait amendées. puis finalement votées dé
ferté su- cet homme seul. L'on nous d» nobtouc oblfgel. de taire davantngo mocratlquomont et en respectant le
ra que Ia bave des ctapauds etc.". on âoot. Ce tut tait. Constitution, il n'avelt plus qu'à tes al-
Gartes, mara l'homme s'est vu me Namurcompte un évêque dont tft<Jf , pour rospocter ainsi lo 00(llrüt pas-
naœ 1.1 plusieurs roprlscs. uno partie de es courtisans se pleisent a se dire res sé autrotors entre res se1gas or sa
aa cllentélo, composée de socl6\6s amrs parco qu'II est fort sympathique ramille.
oamne,oalos. o abaldo111é s,on cobinaL accuelllont et d'une lntelllgence ex- 06Jà coupé d'une part impor
Plie : certains de ses proches, un ln&- coptlonnollo. Chacun se none- des tante, qualitativement partant, do son
tant. l'oot rejeté, ellantjusqu'è taire cir- qualités de Monseigneur André Mut/en clerg6 de base, Monseigneur André
culer entre eux une p6tltlon se déso comme si le brtllant de l'homme re Mutien a prononcé 1à un sermon qui ne
lldartsant do lull Jallllssalt sur sol.La chose est cou- peut plalro ot qui n'a plu qu'à la fran-

Ce n'est pas tout ! rante. Des proches de l'év6Que. ou gela plus réaclloMalre de son 8UdlU)l!'O.
Poor faire bon poids. on a ten s'en prétendant tels, susurrent qu'il ost L'lntolllgence du prélat est tel-

lé d'en taire un foui Rien n'est Inutile, •papable". can<lldet sértewc envisagé le que ce ct)oJx est èclolrent d'une
rien n'est de trop si l'on veut la poau pour occuper un Jour le sl0go de Saint• 1101ontO trop répandue de rernener te
d'un rOpubllcaln. Prerre à Rome. Dès lors, qu'il le scdlalte peuple à sa vrale place, c'est-à-dire à

o, donc, le neuf août, Christian ou non, chaque parolede Monsefgneur terre, et plus b8S si possible. Je suis
Bouvier, à la fine pointe de l'aube Andro Mullen est etudll!e, analysée fnasp!lble d'y trou\lef' une éllnœlle des
comme noos le disions, s'en est allé, avec soln. qualités qui, sol-disant, s,ont chré-
tout soul, distribuer une profession J'lmogJne QU'on IUI découvre tiennes.
de fol républlc81no aux navetteurs pre souvent dos Intentions fort éloignées Petite vllle uttra-provlnclale,
nant te train à la gare do Namur. 11 fout de- la réalll.6. Cependant, I'évêque est Namur se devait de monlrestet un
croire que les navetteurs namurols ltOP conscient de tout oele pour agir en 001lftllmlsme poirmJ lors dOS MnemenlS
étalent oomposés cc matin-là de tous se déslntéressânt des rumeurs qui d'aoùl. Et conformiste. Monseigneur
les républicains de la région car le courent à son sujet. Or donc, le neuf André Mutien l'aété : rendant tout à
doal'Oer(a été acoept par tout le mono aoOt, te ·tout-Namur" avait-Il envahi César, bien pou à Ofct.t, Il s'est rnontnl
de à trois oxa,ptlons prés. 11 y eut la cathedrale Salnt-Aubaln pour y pur- aux chrétiens et aux autres assis•
plusieurs marques d'approbation, dos lfclper ou assister à un office solennel tants, lnqurétant comme une belon-
encouregemenlS, une évidente sym- à la mémoire du rot défunt.Outra les nette, piquent comme un poli de gou
pathle. Deux neures plus tard, vers Excetlenoes régionales, commu011les, plllon.
huit heures du matin, la Police com- provinclalos et autres s'y trouvaient. on
mi.wmle Intervint. La télévision locale et rar-e,s serrés, les mirtaires et le barreau,

Dans lemonde o0 vousentrez,
vous Ates désireux de remettre en
question beaucoup de choses, N'héstez
pas a le felre, pourvu que ce solt ovec
sincérité et avec la dé5lr de construi re.
Vous avez le droit de contester ce qul
ëxlsto dons la mesure où vous 6toe
prêts a êdlflerune communauté plus hu
marne et plus fraternelle (...) Vous
vous heurterez sans doUtB à ce qui vous
apparaitra comme des structures
\'leUUcs f•..) Nesoyez pas Inutilement
attiques, ne soyez pas trop sévèrespour
vos ainés. Mais ne vous lals.$i:!Zpas d6-
courager par les obstacles: sachez
te : dos volontés formes ot appuyées
-8"\Jr dos convictions sincères peuvent
beaucoup réaliser... • (8e({douln Ier
s'adressant à la Jeunesse).

J..n-Chl11tophe Plmay

L'émotion des étrangers?
Je terminerai en citant un tex

te du •Soir" lntrtuK! "Lo domlet adleu
des immigrés de Schaerbeek". Laissons
parler son autour on mal de
copie.·Jamais sans doute tes rues de
Schaarl>cck n'avalent été aussi silen
cieuses un samedl matin, personne
dans les rues. Presque tous les cafés
et magasins sontfum16s . Dans T'un des
rares bistrots turcs ouverts, les gens
sont cou 11 ,e figés. Pesscnnene joueau
Clés. On attend". Quel \hr1llorl Ce qu'tl
ne dit poli. c'est qu'un policier. ac
compagne d'un iman, a écumé les
commerces situéssur l'itinéraire du cor
lègc tunôbro, dans les quartiers d'im
migrés, afin de leur "demander" de for
mer boutique Vous pensez bien que
face à d'aussi nobles représentants do
l'autorité temporelle et spirttuelle, ils ont
obtempéré. Pour ce qui est des rues in
téneures, il est regrettable, pour Le Soir,
que J'habitais au moment des faits
en plein coeur du quartier décrit. Je pus
assurer quo Je n'ai eu aucun mat & foi
re mes courses, ne prétendant pas
jeûner. Ignoble mécréant que Je suis.
Certes, des badauds do toutes or
g!nO:s sont apparus au moment oO la tl).
lé'ilslon montralt quo lo cortège a
l)f0Ch8ll du haut de la rue. Mals fallolt,11
en faire un tableau plttor'CSQUO. Ul'18 ca-
te postale coloriée, déc!1vant ces inf
dèles se c:onveftir au pointd'on rompre
re patn? •onze hevre.s. De ta rue Gillon
a la place Lledts, on ne volt pratique
ment quo des vlft&QS d'orf2,lnc étran
gère. Des Indiens en turban, des
M1calns. des Turcs surtout. Par les fo
n61Jes, on entend des extraits de la mes
se à la calhéôrale. L'attente se falt
longue. Plu_slcurs _so sont assis par
terre. On a erM1.,16 los onfanls c:ncn:hcl
de grandS pains ronds que l'on se par
tage· Amen! Qui croit-on servir en as
sociant ainsi ertllk:iellemOIœrt8r\S c:'l'A'·
tiers ciblés, à un deull sur lequel Il
est bien vu de larmoyer pour fatro
"gentil-oien-intégré"? Les "immigrés"?
Je no crois pas. La ·monarchie de
toutes ot de tous"? Il ost vrai qu•tt
valait mtoux gloser ltklossus que sur
la folble etnuence derrière les bar
rières Nadar en ce Jour de funérallles.

La presse a eu, une 1ols do
plus, une responsabilité énonne dans
la manière dont les événementsont été
vécus. Le temps passant, cela se dira
sans doute de plus on plus ... par
vole de presse, Celle-ci se sera ainsi
rachetée, Jusqu'à nouvel ordre. Non pas
un de ces ordres que l'on croit trop sou
vent wnlr d'en haut. L'ordre, tout sim
plement. Lorsque Chrtstlan t.aporte
éct1t. dans Le So1t du 16 aoOt ;"En fait.
le débat, aujourd'hui, n'est pas d'être
pourou oontn, lamonarchie mais clct go.
voir comment avoir 10 mellleur dos
monarques possibles..• •• Il ne se
cor,tente pas éllldenmentde décrire un
certain état de-fait. Dans re ton, Il clr
œn5C!lt 00 débat. en dohOIS duquel, 1111>'
pelonsle, tout estsuspect. Je me per
mettral de lui opposer une Illustre
citation, on me gardant bien do ro
cour1r à l'argument d'autorité :

Poujadisme
On a beaucoup écitl que ces

·soo.ooo· personnes auraient marqué
leur au.act,emef1t è BadOUln l!fl déf8Y8I.(
du monde polltlque. Co que Baudouin
n'a d'ailleursJamais souhait, aton rap
pelé. Supputerais-je que tous ces gens
voteront blanc? Et qu'en pensent les
95% restant, de la population qui n'ont
pas fait la nie? Les Ecolos. qui ont eu
ma vol, ontjoint la leur au triste uno
nlmlsmo de mise? Il est 111'81 qu'il n'est
pas bon de critiquer la monarchie pour
qui a dos visées mlnlstérfollos·..• oe ttl
à ce que Germain Duf'ouf, certes relgex
mals eussl sénateur Ecolo, se sente oblé
ge de féliciter le Cardinal Danneels
pour son "admirable homélie", étalt-ce
blôn nttcesselre?

Comme pour racheter maigre
ment sa conti1butlon rernarquet>Je au
choeur royaliste, Lo Soir donne pro
gressivement la parole à des volx •
extérieuresw Joumo1, Il est vrai ·, un
peu discordantes., Ainsi, PierreWynants,
historien, chargé de cours 8Ul< Facult.6s
de Namur, a pu déclarer dans un "A boUl
portant" que "l'on a versé dans l'ha
g/ograple et la d<M>Uor,• ot. tl propos
des médlas :"(..• ) D'autres ont vo
qu6 "un peuple"qui so serait man/test
elora QU'Ii 8!dsta deS oourantsd'opnlooS
très différent.li . Et des manières dl
verses d'être êmu". Mals non, Il n'y avat
qu'une seule manière d'être ému, une
seule man!ère d'ex/steraux yeux de la
presse, c'était de Joindre sa voix au
concert de dévoUon, S'obstrnent ê
multiplier les pages l'oauœ 1010 que
réclament sol•dlaant les leotoure -
mols que n'a-t-elle Jamais prodult
d'autta't •, la Pl'e8M quotldlenno n'h
slta pas à trlsor 'absurde,
Exemple :"Be11uooup r6crtmlnalont

(5utede lane 5) aussi barbu
que chevelu", "énorme chanteurd'ope
ra" (Le Vif-L'Express), sous le seul
prétexte que son opinion est marnale.
Malgré mon ebsenœ totale de sympathie
pour ce dernier, l'estime que ta presse
a adopté l'égardde "son" fameux cri
une attitude totalement puérile, os
cillant entre le lynchage et l'nttr'l'l1l
tlu scoop, fut-il bidon (la "r'éllélatloo" du
CIOl11ITlUr.stOGitneurà propos de b8haut.
connue depuis 10 ans). Pourquoi,
dans te même ordre d'idées. partant de
t'avocat namurois Christian Bouvier, Le
Soir se sont-li obligé do placer le terme
"rêpubllcaln" entre gullleniet.s? C'est nier
m6mo quo l'on puisse l'êt.reJo dê
plore tout autant te révisionnisme d'un
Guy Coème pour qui la position du
soclallsmo par rapport à la royauté
se réduit à co<t1 : •que certains. portl
culfêremont los anciens, atenl vécu
dutement t'affalte royale, cela doit
extstnr.Mois n faut comprendre avec réa
lisme que, dans notre pays, un autre ré
glmc n'ost pas poS11tble• (Le Soir.
12/8/93). On sait trop bien ce qu'est
le ·soc1ausmo roallS\o" ...

La densité des foules exagérée
Oh pourrait également consa

crer des pages à l'affluence, Indé
niable, qu'a suscltClc la présentation de
la dêpoullle du rot au palais de
Bruxelles."Combien étaientils? pour une
rois, les gendarmes el tes gens d'ême
seront d'accord : très nombreux".
Sous le litre ·us étalent tous Ill, Ils
n'étaient qu'un", voilà ce qu'un ar
ticle de P. VandenbO,utl déclare (LLB
10/8/93) qui reflète bren le ton de le
presse à œ moment U n'entre pas dans
mes intentions d'ergoter sur les chiffres.
mals Il est tnlt!ressant d'obseNer ce qui
se passe lorsque les différents groupes
Qui dellennont l'lnfl:lrmatlon 1a gon
flent dans le même sens. Cet aspect
totalitaire du dlsoours était très prêgnanl
pendant la semaine de deuil. Il y a
eu une Incontestable surenchère des
estimations (de 30.000 to premier
Jour'il 120.000. 500.000 volte le mtl
llon lancé par Delpérée!) à laquelle la
réalité de la foule dans Bruxelles cor
respondait mal - pour peu que l'on ait
assisté à une manifestation d'envergure
dans la ville - et qui s'accommodait en
core plus mal de la réalité arithmé
tique du défilement des gens en fle ln
cllenne dans le Palais. Quoi qu'il en soit
de-S chiffres, les motivations éparses
et invérifiables de la foulo ont été l'ot>
Jél des spéculatlon& 1es plus outran
cières. Sous le titre "En ces Journées.
If n'y eut qu'une Belgique·, La Libre
Belgique (11/8/93) affirme :·sur te
Place des Petals. Flamands et fren
cophones ont rendu le même hom
mage". D'où sort co recensement?
SU' lesmatifs dillers, n'aije pas entendu
•qu'après 8YOir visité plusleulS c,ypt0$
royales d'Europe, ce serait dommage
de ne pas profiter de l'ouverture de le
nôtre en pleines vacances"?
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ho.rmne et tl!)rn,:ne de. cpe1,1.r1 lnté)kirfse
le milltalre en stylede caractère, de
rlgûe~r. d'opJnl!llteté, de dl-scfpllne.

Quand on-s'est att.atltié de œt
œ façon1 l'ême das guorrle(s at de
guerriers, qui recrute tw}®r$ fQ(t; etœl
lle de croYants en QJe).J dont le rol est le
bras, on n'estpas vraiment un roJ
d'opérette ou de pacotille.

Baudouinneméprisapas, loin
s1.en faiJt, œqui toUcl:1llit, J'otJtll de pre►.
duotlQfl et tout 1 ,;:tia,np dusocial tut in
vesti de sa blenvelllante sollicitude.
S'Ii t;\_8 pouvait seme1 la P.i"C!si;{rit6. rol-
OlinOdèrn~~~ et. cms
500,dos, IO relnè~QUelgue.peu1
Au total, l'alr de rien, malgré. cette
constltl!tlon qui, mesquinement, gênait
son (B)'onnement, Baudouin prouva aux
monarchistesd'ici et d'ailleurs que la i,,n,
decausen'estpas du tout partieperdue.

Nous croyions avolr affillre a
un homm.e slmpJe, c'était un,s,and ao,
teur. Nous croyionsavoirà faireà un rol
démocrate (sl l'alliance desmots estto
létab!e) et-c'était, je rolklol'e en-moins,
un sens aigu des opportunités tac
tiques en plus, un roi en passe de re
trouver un prestige sacréde rolrnage, de
belle coupe et dans le coup.

L'antJd6mocratfe
C'est l'antidémocratleenmarche,

ce qtll la révèle crOment. c'est la natu
re da l'hommage rendu : one.foule hê'
b!rté,e , SOCJS le charme, agglomération de
peur et clernande mendfanle .en dlrectlOJI
du ot,ateou.

(Afltldémoc:ratfquos aussi œs
Jovmaux et cette télévislon qulse mirent
en fusion avec le sublime de l'êm_otlon
massive, autorisée par la circonstance
à ne pas penser, ni Jugor, nl ôbsor.,or et
l'effet et la cause mals•surtout à main
tonlr l'attention defaçon spasmodlque
sur la sensauon forte el p(imalre. Ne pas
penser allalt sans mal etdans le sens
de la Vùlga.,lté.oouran,t.e Cldes vacances
d'aoOt; regorder vers l'aval sedéployer
los conséquences dont l'événement
est gr'Os; rnterdlt ma)4!,.url 1Et 1lavtC>-CeJ1-
sure réflexe préserva, vallle que vallle,
la façade de toute SQOlllure.

Roppeler, ccrr,(110 Happa,\. qu'un
démocrate, ne pouvant comme tel ad
ri,e\lrè le droit ô.i~à l'exercice du pou
voir, penche naturellement vers la ré
publique, c'était sallve et ordure. Un
mols après le grand frisson et la dtne
surprise, La Libre Belglque souligne ce
qu'un SOCI0IO'11JC louV&nlsto pé1iso o'es
républicains :Ceuxqul donnent un avis
républicain ont une opinlon Invétérée",
autant dlte,qu'une CO[W(Cllon réflél:hle
et art'culéeest pathologyque, Incurable.
Qusnël l'tmrtronnel fait lmlpUon, oleslr6-
v6latlon sacrée, dit le visionnaire
Rezsohazy, talsons-nous et suivons,
yeuxfermés, pourunefois que la rue va
dlilS re tion sens : sentemna
plac&, se cramponnant aux grilles,
s'offrent au Meitre. S04Pçonner lè
quelque basseconduite de démission ci
vque, d'effet de foule Induit par une cul
ture de masse enivrée de ser,saUonnel
il bon marché, lmpossil>lel L'llf11.eJ>0lge
e$lyjefgë; "La,pOPU[âl!on,le$SeOl\.l'l,tas
de choses que personne ne lui a In
culquées puisqu'on ne pratlque pas Ici
le cutte dela personnalité organise". C'est
donc aussl celala sociologle?

Nous-mêmes, démocrates In
vétérés, avons-nous bronché quand
BoùdotJln, Jouant des coudes, força un
espace de déclslon que !~ ,C()flsUtutlon
lul refuse? La déclslon rwandaise, l'at
falïe de laol votée enparlementque Je
roi rn•entend pns avaliser, sont êlas
coups de force, e.n douceur, en cati
mfnl. Emprfse dfscréttoonatre du roJ
dTscret.

Qui tolère l'autre en ce pays
équivoque : du monarque ou du ol•
toyen, llia._ual tire la corde constitution
noire à son profit? Qul m,arque tes
points?

En régime tép.ubllc.ern. c'est
clair dès le _plinclpe : le dêmocraUe,
toute, rien qu'elle.

Il y a des compromis hlsto
riquesà la belge que l'aprèsBeg9quede
vràlt balanoeJ aUJç oubliettes féoi:lales.

Al!:ils , ao leu des IUês \ildêés par
lé slnlstre de la mort triomphante et du
circult In/tlatlque parles cryptes et les
ruts funèbres, une toutautremobilisation
fera le quotldlon et l 'tiortzon:

La foulecrie/ parce que nous
vroùlOQ.S notre pain de chaque
Jour/ fleur d'allsleret
~tend'9$iWI 6Wf)lile, /
perce que noua YOlllor\11'que
soit fatto /la volonté de la
Temtqul donne ses fruits /
pour tous•• c•)

obèses au cou de taureau ouravagéspar
les ulcères de l'a,nèllfon, c_ultlvéint ra
morgue du noyibte embarrassé de ses
complexes roturiers, c'estvers lul, ·on le
110lt maintenant. que le charme porta.

Gar le.pouvoir estun specrtacle,
one ·comédie : il cloit être bien gal, pour
Jes tenants stylés de la mo.narchTe..
d'opposer aux balourds, aux guindés,
aux respectueux qul se sententun peu
coupable!.d.l"At,re lè du fait dù Sliffrage
universel, un maitre qui a la tête de
l'emploJ, quJ en 1lmpose à chacun en oo
cupant avec élégance la sphère que
ces messieurs nesaventpas politiques
: 1a,va1eurmororo. la hauteur de vue, la
rigueur, l'attenUoo, la bonté,

Que lOulcela sot rle et trés h&
bile mise en scène, forcément. La mo
naroh ie- el sen \/Mer d1eristocmt.es pas
sent leurœrnps à naitre, respirer, mourir
et le reste, avec classe.

All'l;S-1, ce n'était pas la pensée
(toute de lleux communs) qui dfsUn
guait Baudouin, mais sonmasque de pen
seur. Mêmemort. Il fallut que le lieu où
diifile,alt la fouto saluant sa dépouille si
gnifie : c'est le Penseyr, Il P,!!I\S!B encore
à nous. Et le dépoulllement (relatif)
des tunénlllles~-eu mêtne~ scé
nique : nous pleurons Sa Porfoctlon
morale, Humaniste el Chrétienne.
CJ,apeau, l'artlslel

Une légende à combattte
SI le genre biographique peut oo

CCldOr è re dignité de science hlsto
tlqooJ attslgnant les- strates-du oortalo,
touchant au réel, déchlrant les clêallS de
l'Imposture, bousculant les postures
d'emprunt, Baucrouln entrera tOt ou
tard dans là 11umlére crue de la vérfté. li
sera sens doute un peu tard pour en tJ.
rer une leçon politique profitable.

La légende post-mortem de
Baudouin dort être combattue, car la fOI'•
ce oppressedes monarchies, c'est œt
te galeriede faux géantsdont les dy
nas:tles vtYent. survivent. affichant !ours
figures tels des totems protecteurs.
Quand celle de Léopold Il (œ "géant' se
on F.Desonay, unNerstaire et hagiogr aphe
courtisan, qul ajoutait pourse dédoua
ner :"Et Leopold Ill, ce néant") occupait
le mur blanc dos- <icoles primaires vens
1900. on donnait en exempleaux enfants
un llbe/lln prédateur. digne d'un roman
de Sade, qui le SIMlit? Mals 11/ofs la ver.
tu dominante était sans doute l'eppéllt,
f6.roœ. Baudouin a pis un autre cm
neau : l'ascétfsme du trappiste. C'était
ben vu, en avance sur le '8tour aux pè
rorfnages, aimatfoge sacramentel. êta
gourou,nanJa vatlmme et thlbétaloe.

Nous le.s sœpUques, les lro
nfques, (es r&.atrst~ amate.urs de trap,
pistes brunes plutôt que de trappes et
attrape-nigauds, Il nous a eus, .le nrols,
le mièvre, le débiteur d'eau tiède et
bénite était un malin : II réallsalt un
rétablissement Inoui. Il avalt pJtimls
crânement à son père qu'il serait son
dlg)le flls. sans gnstes. sans éclats.
En Jouent l'lnnooent,\/Crtueu,c.

Les trois Images du roi
Quand nous voyrons Bouefourn

dans l'e)(eroloe de ses devoTr.s ore.
tolres, I\QUS ne l'écoulions pas, et Il le
savait, s'enmoquait sûrement. Mals le
message P,âSS8lt> !ljelluls là,!Jit mrocœpe
devotre détresse. Enseignants en èolère,
infirmières surexploitées, chômeurs
lelssês poor compte aprèscitronpres
sé, il 00fif\8ÎSSl!lt.ll:l.!Ms lesmisèresdu
système dont II était le patron. Pas
cr€dll>le donc, mals-à la longue, n
queran1e ans, cette volx cfavrnt ,faml•
llè're. Il a fallu 'Qu'il meure pour qu'il
manque. Qui reprendra le discours fîl
de? (t'exorcismene réclamant pasde fond
nl du p]ment au ClOfltralre)?

Ilest perçu par legrand public
comme "le juste, le courageux, le bon".
C'est la triade aryenne, la plus aF
ct,aique co,nceptlon cfe la fooctlon sou-
verale : fonocton religieuse dujuste as
socléeà celle du chet au caractère
d'l!Gfe:r, assortie d'unfl forœ !lllnslblfltê
à l'unlvers de la pl'Qd_uctTon êc_ono-
mlque. Apôtre Cie l'Êgl tse et d'un hu
monrs-me-lè:léallme., Il est d'ores et déftl
un saint. unparfait; chefde l'Nméi; qui
trouve en la m.onarchTe son pJus fer
meappui, attendd'elle desmissions, de
vraies aventures comme la dêtnocm
tle n'en permet guère. OP6,atlo_11 au
Rwanda, dêcl'dêe du ptopl'è Cl:lef du roi:
Interventlonen Somalie sous couvert.
d'ONU et,d'allbls huoulnltaîres, ~ 11ave
nlr piomeLSlll'lnter.-entron pen,onnel
le du roi htm8nlsteMdêdsM! dllns' OllS
opérations douteuses mals e,léàltantes
pour nos paras, sur ce plan guerrier
de l'essence royale, Baudouin, con(or
même..nt à l'Image d'Epinal dlun saint

Pierre TrMot.

dans les • JlMII~ IÜDl ire!,
aucunepestatn de serment n'arrivent
à lês-eff •

(d.) : QfflUYBu Delpet lange
(2) : Vacance, Ed du

Snark
(3) cmpJol fr4q\lent de paitJClpes pt6-

sents. OC®mUlellon <fepltilèlea.
nombreusesparenthèses,dia'oves
coupés,...

bovaryse la moindre p!,.rase qu'il {fi
daigne) Luijette par-dessus la tabledont
ra p'ernture s'écaille soudain à une v
tesse presque pe_rceptlbJ& Qu'II ar
rache au passage au carrousel de
mots vomis 'à ta boucM de,gàrgoullre
des clients JJe Jjje tuttuttttu Boules
Cllet et alors Nod Icard Ici 1MlC de
l'eau frPuis par lla Pressemon âièt aa:
encore Oca pour la etite et unAmer Pfc
pour mol Es quotaGrcolesvoyez-vous
(non Il ne ll'Dlt-,touJoyrs p

par ces l>ol.lëties
semblablesà celles desgragouilles em
pâtées de calœlre qui lëur,fâlt sous la
mcholre Intérieureunratelierde canines
blanchâtres lalteuses. Une salive de
mousse vert sale obturalltles naseaux
De la ten.asse qui Etool&rt-les chlmèces
les·llolis~~oos Bapoometsles
monstres Comme provoquant chez
eux œtto grtmeœ da septième cercle
Convulsant le martre la pierre le lalt.on
le zinc Le froissant pour terrllîe'r et
gé,rllr"

L'éternité et le spectacle
Un roi n'est pas encore mOlt

qua, déjà, son Image étemelle est rucoo.
sans retoucho posslblo. Son décès n'a
pas pris dC coun CIOUX qui sont commis
à ln c:éléoolUoo du Prinœ . Le portnslt de
légende était enfin pet. Le roi modèle
ou, pMl)t. lomodèledu roi attendait l'heu
re émouvante où l'étonnement un peu
cistsll du peuiJle se mueraiten adoration
l'mmédlate. Au Ill do son IOl'lg rêgl,e, oe
roi,méthodlque;-avalt acccmpll ce qu•n
avâlt 1)8/U dès l'abord : dlsetet, d(fll.
cat. lntérfeur,~r.~ sau.
puleu)(. et cette palette de demJeouleu'S
1u1 permit de oomposer re profil et le ra
ciès fort présentables, et possl conve
nus que cela, d'un rQl moclesto et rort,
de tête et de coeur.

Pannl la garerre1des polltkllens

1 o'étalt lamort de Baudouin kit
qui falsalt événomerrt, oo l'a
bfen caché. C'est le retentf!r

sement émotionnel sur ta population
qui occupa écrans etjollma~. tant sa
spont:anéJté et son ampleur surpre
nakmt l.a traduction du phénomène
en termes de P<e&Se el de télévision te
doublait. l'entretenait comme une m.in
ne divine, l1en1Tainalt vers des niveaux
de records.

Le boguet d'une foule muette
balbutiante

Le matériau était simple et
d'une force lrréslUble : une foule muet•
te et balbutiante dont Il sufffsallde re
produire à l'infinl la même lmaga, le
même hoquet. le même propos unlfor
mément cohérent : noue rol est mort.
c'é!Bll un saint. la Belgique est éperdue,
perdue peut-être.

A la télévision, un ptan continu
suffisait, soudain pus sgn/fcatifque tou
te Information devenue dérangeante,
lllC1lnvort8nte. La Belglquc so regaroalt
souffrir. gllml(. pleurer, aYeC de si nobles
.sentlmentS- de rospect, da reconnais
sance. de loyaut6. L8 Cllfdinal OaoneeLs
l'expllcita : cene sainte semaine nous
rendit molllours. Jamars communion
ne fut pJus magnanime et él.oquente.

LaPl800dosP.êJIOlsl)roCùrlllt8'.0C
Belges du Nord et du Sud, aux ma
oants comme aux boùrgeols. aux Indi
gènes comme aux étrangers, mé.me
noirs. mime arabeS. l'occasion d'UOO su
blime union. Radical dément aux dMisions
llngulstlquos. OUX conflits sociaux, à
la prétendue société à deux ou trois v
tesses.

te ri>1 mort réalisait œ qui trtalt
perçu oon ,me son projet pe('SOMOI ot la
raison d'&tte de Sll maison: 00l'llllllncte
les Belges que_ la Belgique e)dste,
QU'Unis Ils ont la fon:e d'êl(e melUeurs.
Ainsi le m·a1heur na\Jorial gênérall<;9m
me une sensation d'euphorie de ,a.
lut.

s
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Les trois images du roi

CQFD
'ff>J.J palals le 6000e5 5e r, d.U ro s'apprête
à Jurer. Sur laplace,sucoeurdu fau
bourg, les quatre taches de sangse sort
Incrustes, telles des fleurs de pierre,

hypertrophie monstrueuse PoUf l'eocxolt.
Ascenseurs en panne, couloirs obs
cors aux écfaJr.,ges en deuil, rangées
d'escallers branlantes, c'était une
Babel en partie abandonnée."l, bic,.
eus. 24 heuresvélo, guindailles ("Les
étudiants sont sages, sauf quand ILS
sont sao1.Jls") amours furtives, dis
cusslons lmbll:léès, ce.rœlnes moeurs
professoralesd!sQ.lt8bleS (te mémolre
"boursicoteur" de Oésrnedt) etc. Reflets
fidèles(souventplus proches du billet
d'arnblilnœ•ou du reporttige qoodu ro
man qui, fOt.JI nolr.se;doJt d'êlte, au
moins partiellement, un miroir conca
vo ou convexe) desquels émergent
l'éphémère et le-(àdlce , l6S'générations
qtJI so sulvent,à le va-vite et dô.nt tes
Chevignon se ressemblenttant.

A l'écart du troupeau BCG,
dans lemême slœ; quelques brebis ga
teuses, nolres volfe sftté(tnnes-relè
vent le déff de i'IÎÔUè.9nfolrlllsme. Avec
v~ (2) vrncem-Watelet(dé)fQ!te à
l'enseigne de l'anarchie etde l'écriture
écletéé; Po{nt, êl'hlstî>1re-mels dBs <rag-
ments (d'où le sous-tftres : romans) QU1
s'entre<lfOl&eqt, se bOUscuTent, pJ.Jllu,
l&Jll,; se télescopent.

Mixage polysémique qulmira
les adeptesde Burroughsou dë e!â&
SlmOO (dont coortains tcs (3) sontlei imi
tés - ou p/agJés?) etdéconcertera les
amateursde ligne ciaire. Un extraltt, pour
wussltùer,dans l'un dés-deux craQ!I:

(1) JM Maulpobt. ua rorutoéc Al'an
glaise. Seghers

(2) Jaoqucllno Hertay ; H!lb)cc ll!'(WJ:01
L'a;t>re a parolor;

(3) JeM Oi.lrTIOfUl!t :~L'art>ro a P&
roJes

est ufient de revitaliser pour, selon une
belle expression de l'auteUr, "m'YCOlr eu
ras de l'être•.

Dans des textes souvent plus
longs mals tout aussi concis, Jean
OumorUer nous confie ses angolsses
("Nous sommes traversés de con(u$loo
at d'insomnie. Rampe tordue, hOmpe
étendue, avec pour unique lampe ceJ.
le desm.wlS par tempêle •..") blUt com
me son Indécrottable conffonco en la
vie c·Au m1rolternent de 18 nalssan•
ce, ce rire desjan:lins, des campagnes,
de la terre ra.ssemblée, rire des pau
pières. de l'encre éclabousse... ").

VMers de solitudes pas toujours
douloureuses (':je noyaute ta solitu.
de en signe d'all6grnsse"), de trans
parences (Là, translucide, il s•apetÇUt
dansl'écore de la page..."), de lumières
è la fois flamboyanteset nuenœes. a.et•
quelles Ven Gogh nous a habitués
("Le5sllle do mes voyelles en l'accord
de ton nom. 1·aube éclaire ma pallen•
ce et la llenno assombrie me rait en
trevoir ta vlolence sous ton cre1 plllé
d'étoiles...), débouchantsur une ma
nière de sagesse : "Ne sais-tu pas
que nous ne sommes qu'un Instant,
qu'l..ne tomede et que poorœla mame.
la vie vaut -son labyrinthe de cendres?

Pierre Tr6foœ

Roman et romans de bouvain-la-neuv:e

INACTUELLlîS
Je ne veux pas d'obsèques nationales

Je
1

vaux que mes obsèques aient Ueu a Colomb_ey.les-Deux,
Eglises, Si Je meurs '81Ueurs, Il faudra transponermon corps chez mo1
sans la moindre cérémonie publlquo. ·

Ma tombasera celte où repose déjà ma fille. Anne et oO un Jour
reposera ma femme. Inscription :"Charlesde Gaulle, 1890-...", Rien d'autre

La ol!rêmonle sera réglée par mon fils, ma flUe, mon gendre, ma
belle-fille, aidés par moh cabinet, de telle sorte qu'elle so1t extrêmement
simple. Je ne veux pas d'obsèques nationales. NI prèsldont, nl mil
ntstre, ni bureau d'~sernblée, ni corps constitués. Seules les armées
françaises pourront participer offialellament. en tant que telles; mals leur
partlc1patlon devra ê~ de dimensions três modestes. sans musique ni
fanfare. nL sonnerie. •

Aucun discours ne devra ê:tre prononcé, ni à l'église ni allleurs.
pas d oralsoQ funèbre.-au F>arlcmenL Aucun emplacement réservé pen
dant la cérémonie, sinon è ma famille, à mes compagnons, membresde
l'ordre do la Ubêratrori, au conseil municipal de Colomt,ey.

Les hommes et les femmes de France et d'autrespays povn:onJ;.
s'ils le désirent, faire àma mémoire l'hommage d'accompagnermoncorps
Jusqu'à sa de.mlèm demeure. Mals o·est dans lesilence que Je souhaite
qu'il y soit conduîL

Je déslre refuser d'avance toute dlstlnc:Oon. promotlon. c1taUon,
décoration. qu'elle soit française ou étrangère. St l'une quelconque
m'était décerné_e, oo serait en violation da mes dernières volon$.

Charles de Gaullo, Janvlor 1952

Il nous a semblé bon de re
prendre cet extraltdevenu célèbre de
Conrad Detrezdans Les plumes du
coq propos de Gfice-Bedeur :

Parachutée sans tambourmafa
èJ\'l!C beaucoup cle 1100:lpettes (cellesdu
Jugement Dernier?), Il y a une ving
talne d'années au oeotrn du Brabant wal
lon, la ville de Louvain-laneuve se de
vait d'inspirer l'un ou l'autre écrivain en
quGte d'un décor lnhab1tuel (faute
d1être miment Insolite) donton fait le
tour, à pied, en une boone heure.
C'est à peu pr,ès le temps que re
qulert la lecture de Jusqu'à preuve du
contrairede Bérengère Deprez (1) pré
sent - la bandelette l'affirme -, comme
"le roman de LLN".

Oë falt, I'histoire (une énigme
policière mettant en sëêfM3 unJeune lns
pecteur de La PJ, Jacques Yves Lolntaln,
et une étudiante, Pascale, aux prises
avec un tueur aussi sériel que la mu
slque de Webern) nous balade aux
quatreooJMœ oeflB., ...iire êteme1Jefnèi-rt
nouvelle, en expansion continue (blen
tOt unebanlleue?).

'Tel un miroir, Jusqu'à preuve du
eo,rtrelre réfléchit• (am6ler,<.e unlverr
sltQtre oêllge} le modus vvendl des
r®tiœ1res (étudiants, profs-, câfâfdS,..)
de laCt sansciretères, plongedans
Ids, blsltôt:s, celcles, blbllo.thàque_s,
malsons communautaires ("LaTour, si
nlstre symbole des clapiers pour étu
dlants, est le plus haut immeublede la
ville : hutt tftagOS, A'll!!J se-s ~n.ds
commLloll\ltliln,s quatorze, elle tait
une sorte cre t1Jm.eurtlmmoblllère, une

bleu sur bleu
dans l'humus lent de la
mnémolre l'été reJoJnt sa
per1ecllon
Ces cflants brefs el sensuels

célèbrent les états ant@reurs d'un
terroJrque fes ,vlclssltuctes du système
marchand n'ont pas ménagés (j'ai par
fols le goOt des euphémismes) et qu'il

Comment peut..on être lyrique?
A cette question, qui est loin

d'êu-e 11nodlne. un Jeune écrivain fran
çais, Jean-Michel Maulpoix, répond
par la proposition suivante : "Lyrisme
contemporain : continuer d'écrire le
ciel, l'océan, le désert ow les mon•
tagnas, mals sur le mooe mineur des
ooagc;s, de la g<)l.lli8 d'eau et cle la po1J5-
slère. Désagrégation, esthétique de
l'lnfinl et de l'humlllté • ., (·1)

Ces mots décrivent partalto
ment ma démarche de deuxde nos a1.r
teurs chez qui le souci de l'infime
s'apparle .à la mise en exergue des
signes menus ou OCC;Ultés : Jacqueline
Hertay (2) et Jean Dumortter (3),

En quête d'une "vérité de pleln
ciel", J.Hertayaiguise son regard ("plus
rlen a dlreY,stnon & regarder/ le re
gerc:11 Tnfinlment;/Q9rte Pll,IS loin/ QI.le la
lampe des mots") qu'elle promène
ensuite sur notre monde, pour en sal-
str tes facettes tes plus colorées :

la chaleur pensive
mOrlt ses fruits
sur le faîte o'ea heures
Jusqu'à ce que le sole11
fasse ployer 18 nuque
de sa morsure d'amant
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Flandre
85,0

100,0
124,2
11.48,9

Bruxelles
21.6%
17,0'ïli
15,0'ïli

1

Flandre
44,2%
53,9%
58,7%

+14,5%

dfsent-11s pour s'excuser.
Heureusement qu'il existe des

hommes politiqueset des f011s qui pen
sent et réalisent, malgré les difficulté$.

Necker

de frais publlcJœfres et cl'lntendenœ,
pour rren. Comment ca'sqÛer? Un troct
est distribué par la local/té ; aidez
nous à boucher le trou, pour que l'an
proc_harh ça rocke unpeu près de /s rf.
vfère. ,\lnsl, deùx•fols floués, pas de fé
te, une note salée pour rien. Or, au rM
me moment, un festlval chevronné
(Gouvy) se maintenait sans probfê'rne,
la commune lalSsent faire. Le rol est
mort?et puis quoi? Ylve la muslque.

(rapport par Baudhuln Simon)

Wallonie
93,0

i:00,0
110.8
99.2

Walionlc.
34,2%
29,1%
26,3%

'

En Gaume et Ardenne

Ports de choque rég]Qn dans lePIB (Pro.duit rntérre_ur Brut)

Variation

6cnn 55-88

!1968
1970
11.974
1992

l.955
1970
1.988

PI Moyen par habitant, la moyenne du pays étant à 100

Wallonie
1955 100,6% 87,3%
1970 88,9'1f, 96,0%
1988 80,7% 101,9%

varlatJons 55 -88 -20% +1'7'lf,

Dette publique - -
en mllltoms de F

au 31/12 en % du PNB
1959 260,6 63,3
1960 396,1 1 70,2
1970 621,2

1

48,!1
1980 2.196,8 62,1
1987 6.189.0 116,7
1991 7.751,0 116,0

1993 (4/93) 8.846,6 ?

(Suite de la pose 1)
Les médfas et les télés - Y

compris notre télé fianCiQphorie et si peu
wallonne • lui ont donné un famelh(
coup demain. Spectacles et famllles
régnantes y ont d'ailleurs toujottrs. fait
bon ménage, "le bon peupJe'!alme cela"

Ce livre sera offert en cadeau awc l10UV8SUX abonnés de RE
PUBLIQUE (offre valable Jusqu1au 3.1 octobte :1.993) : voir les
condltlons d'abonnement en page 2. Les autres personnes
lntéross6es par le Hvre seul sont priées de téléphoner au
02/395 33 70 ou d'écrire à la rédactlon.

LES FACES CACAEEES DE LA
M8NARCf.tlE BELGE

lndfa.es de la production industrielle régionale, y compJ1s la construction
(base 1970100) depuis que la statistique existe.

Baudouin silencieux

UnJeune fesuval rook de deux
ans "Midi-MInult" s'étalt installé à
Forenvie pour une grande tète, raru en
ces ooriffns de ,l'Ardenne et de le
Gaume. Il fut lmpéraUvement Interdit,
annulé. Les b&l&,ioles tombaient de haut
: ce *deuil national" était sJ abstrelt, si
lolntaln. On leur fit la morale, et
d'ailleurs les autorités communales
avaient reçu un ordro. D'où, qui, corn.
ment? La population sympathlsslt plu
tôt avec les orgenlseteurs. Il fallut
bien reptrer les tréteaux. Et le foyer cul
turel de cti.Jffrer le déboire : 260.000 F

....

Nous descendons la rue de
la Montagne. Elle dit ancore :

- Je suis heureuse Que cela
s,o soit passé pendant les vacances,Je
n'auruls pas voulu enselgner ma fol par
ces temps-ci .

La czypt.e royale qui n'était oo
verte qu'exceptionnellement, sera dé
S01Tnals accessible r&gullêrernent. l;Jne
amie, qui enseigne la rel!gloncathollque ,
me dt qu'elle l'au-ait bien parié."L'Eglise
belge espère toujours qu'il se produl
se un miracle"; puis, se reprenant :'"En
tout cas, elle fait toutpour qu'on le pen-
se".

Comment on fabrique un roi? A
Albert. dont médisaient allègrement
de nombreux industriels etministres du
commerce extérieur qui ont eu l'oc
caslon de l'accompagner, 11 est re•
connu une compétence époustouflan
te. Mieux : du Jour au lendemain, sa
culture est devenue unlverselte. La
tamflle royale possédait donc son Plc
do la Mlrandole, et on nous l'avait ca
ctaé? PourquoJ? Bon sang, pourquoi?
Secret d'Etat? Mals alors, Il n'est pas
tmpos:s.lble qu'elle en cache d'autres?

•••

Jusqu'à la nttéroture, qui, pour
œ qu'oo en sait. touchait peu le rel, qui
a été réquisitionnée pour renforcer
l'hommoge.

Shakespeare tut le plus souvent
àlé. Premléroétape : la ve de Baudouin
aété une tragédie. Deuxième étape :
qui dit tragédie dit Shakespeare.
Baudouin est donc un personnage
shakespearien. Oh, mol, Je veux ble.nl
MalsJ'aimerais qu'on m'explique mieux
sa Ubldo domlnandl (volonté do puis
sance) sa veulerie, qu'on me dfse cre
qui était le sang qU'II avait sur les
mains, cl'OO lol venait cette Jalousie qui
le rendit fou ou... Qu'on relise
Shakespeare (le comble de la bas
sesse llttéralre rut atteint par celui
qui déclara que le rel aurait ou une réel
le dimension shakespearienne s'll
n'avait régné sur un pays aussi mes
quin!).

Autre surprise : Baudouin avait
quelque chose de voltalrlenl (Anne
Marle, IIO)'OnS : on ne fait pas rire ses
camarades en pleine pMode de deuil},

Non, décidément : ni Voltaire,
ni Shakespeare. Qui 8kXS? 1aiS$x1s clone
le mot cle ta fin aux lecteurs qui, spon
tanément, pendant quinze Jours, ont rem
pfl les colonnos des dlffé'8nts Jour•
nau. Accents patriotards, hagiogra phie
nationaliste et, quand II s'agit de
poèmes. 1/Cf'S dêmtl1iù>Os... l)éit)Ulède,
bien sOr.

gneit? Peu do choses, vrafrnent, l'ont
embarrassé. D'autres en ont fait le
compte: lois antisociales, non-respect
de le volonté des Fouronn_als etc. Par
contre, c'est tout à falt librement, mal•
gré les avis négatifs les plus pres
sans, qu'il est allé s'incliner devantHiro
Hllo. Ah, qu'il est doux de recevoir
MobVtU puis-de le ,eJete,I D'embraSSer
Franco puis de parlerdémocratie avec
Juan Carlos!

Lo sourire des rois vient sans
doUtc do ceci : Ils ne sont jamais tonus
pour responsables de cequi peut dé
plaire.

Une dama. au ret..«1e-chaus
sêe de lllmmoUble, vo mettre aux
vieux papiers un soc rempli de pério
dlqoes. ll contient unebonne partie de
ce qula pu se vendre cesdemires se
maines: les numéros ordinaires, les sup
plêments, les hors-séries. Elle volt
men regard. Elle paraît genée, purs
sourit franchement :

- Je mesuis lalssoo 8\'0lr com
me une gomina.

Elle me parte de ses petits
enfante, de ce qu'ils collectionnent, de
ce qu'ils ont punaisé sur les murs de
leur chambre.

BeUdooln et sa con&olellC\8. Il
ne votAelt pas 8l8nef · comme signe un
notalre : en actant- ce à quol ll rpu-

Il y a tous CèUiè que d'ordinaire
on n'entend guère, et qui n'ont eu
Jourd'h.ul pas esset de mots, et de
temps, d'antenne, pour célébrer
Baudouin.

Il y a cfeux qui alm.ent .se falre
entonctre, el qui se murent dans le
sllence. Par exemple, on n'aura pasen
tendu cette fols-ci la gendarmerie, tou
jours prête ~ se manifester lors de
grands rasseml>laments, cléclerer :'"Ils
étalent 500.000 so1on les orgen!saleurs-,
200.000selon les (orces de l'ordre•.

Lo télévision a renouvelé, à
plusieurs reprises, son lnvlt8tionau ba
ron du 21/7/93.

Chaque fois qu'il parte de sire
(l'ancien et le nouveau). car fi lui arri
ve de pa(leren style direct, li Incline dé,
wt.ement la tête, commes'ilétaiten sa
présence.

Je medis que la véritable 111.s
tesse des rois est là, dans l'impossi
bil/té de pouvoirdistinguer l'attachement
de la respectablllté Iégale.

• ••

•••

Cefa, c'était hier.Mals ce n'est
plus l'heure dos réjouissances.
L'austérité du moment e_st encore ag
gravée par certaines pénuries. Des
marchands de JoumaUlt se font llljurior
parce qu'ils ont vendu tous leurs cxem
plalres d'une édition spéciale; et la
demande en drapeaux belges est si for
le q_u'on ne satisfait plus la demande
qu'en vendant le tissu en bandes :
une nolm, uneJaune, uno l'OOWJ, que les
patriotes sincères et le& fanatiques
assembleront eUx-mêmes.

C'est le temps de la débrouille.
Ceux qui n'ont pu se l)rOC.'Uro( le drapeau
le volent (et te climat dedévotion est
ter qu'on ne créditera Jamais tes ré
pt.ibllcalns de ces vols) ou cousent.
ce qui me Vaudra œtto sœne : Fableme
prisede fou rire devant une fenêtre ar
borant un drapeau fait maison. L'ordre
des couleurs n'a pas été respecté.
Le rouge est au milieu.

Nous comprenons a pelne ce
qu'elle dit.

"Sacrilège", hoquette-t-elle.
"Qu'on les fusille!"

Toutes les commandes, cotte soirée
là, se feront au son de. aes •noblesse
obllgel'" à polno caricaturaux.

par Thierry HAl!JMONT

Qui a rendu hommage à le
mémolre du roi?

Cette femme sur la Placedes
Pala1s, qui fait depuis des heures la fi.
le avec ses enfants? une de ses filles
perd connaissance,les ambulanciers
l'emmènent.

• Savez-vous dans quel hOpltal
votre fille se trouve?

• Non.
- Mats vous restez lcl?
- Je veux saluermon rol une

dernière fols, c'est Important pour
mol.

Toutes 08fleS. tous ceux, cor
me ces mllltalres, qui pleurent parce que
celui qu'ils vlimnent de perdre était leur
pète, leu, •\férltab1e· père?

Cette femme (ello a connu
l'amour, elle a mis des enfants au
monde) QUI déclare que oe qu'elle vit.
dans cette attente etc:eu.o dé\iolloo, est
10 fTl(X'n80t le plus tort; de sonOldsletlce?

Cette autre, aux revenus mo
dèStc:S, qui profite de la réwc:tron otfett.e
par les chemins de fer à ceux qui dé
sirent s'incliner devant la'dépoUllle
du toi, pour rendre une vlslte surprise
à ses petits-enfants?

118 baron du Jour :

- C'est exact. Mais que voulez
vous? Noblesse obligel

Dans le celé c'est une explosion
d'hlatté. Dominique s'amuse sl fort qu'il
remet une toumée,

- Lalsse tomber, ll>omtnlqµo,
On salt que tu ne roules pas sur l'or.

- Que voufewoua? Nobl&SM!
obllgel

r

Je me SOU\llens du 21 Jull(et de
cette année. 0n dira : c'est encore
une scène de biStrOt. c"est vrai, J'en sais
quelque chose.Mals la Wallonie ne peut
que s'y reconnaitre.

La fête nationale est l/occa
sJon pour Je roi d'anobllr quelques un
de ses "chers OOCT\P811lotas". Sûr le pla
teau du Journal télévisé, ce sotr-ltl, un
baron tout frais duJour. Les consom
mateurs n'y auraient sans doute guè
re fait attention, s'il n'y avalt eu le
ton de sa vol. Un françals sans me,
une articulation artificielle, unesuffisance
qUI pn,voqUe lmmôdlatomcmt q0etques
quolibets.

- Le présentateur :

- Prticlsons qu'êtl8mobll ne rap
porte rien. On pourrait môme dlre que
celacoûte. La constitution d'un blason
, par exemple, laquellevous êtes te
nu...

Mardi. J'entre dans un café, Je
parcours les Journaux qui trainent sur
une table, J'êooUte surtout ce qUI se dit.
N'lmporte quoi, vraiment. Mals ce
n'importe quoi pourralt tenir en un
slogan: "Tous pourris, sauf le r'ol".
L'extrême-droite marque des points.

On réclame le silence au mo
ment des nouvelles. Tous les vlse.ges
sont toumés vers l'cran, à rexoepUon
de celulde cette,vle111e qui ne regarde
quo son verre, deelul de la serveuse
et-du m1en.

C,me dit qu'il ul arrive d'avoir,
au milieu de son travall, de furieuses
envies de danser. "Parfois. c'est à
peine sl on ose respirer. Puis les gens
deviennent agressifs".

Elle ne s'est pas tout à fart re
mise de la vlolenoe avec laquelle des
clients ont exigé un drapeau belge en
berne dans l'établissement.

- Qu'as-tu tait?
- Rl.en. J'al dit que c'é1all, a la po

tronne de prendre la décision.
- Et le patronne n'en II pas

voulul
- Est-ce que Je sals? Elle ne

rentrede vacances que le 10.
-Tu es pire que je ne l'imaginais

Us ne songent pas tout de sui
te a la mort d'un homme: l'heure est
étrange.

• la barbe!

L'heure est étrange mals c'est
déJ1' par excès de conf'ormlsmo. Pam,f
les poncifs qui commencent ll déferler
sur les oncle_s, un des plus Lenaces se
ra celui qui assimile la musique clas
sique à de ln musique triste.

Comme sr le Jau. ou les mélo
dies t.racJIUonnelles étalent Incapables
de véhiculer l'émotion. Comme si la so
lennité avait toujours été absente des
musiques do film. Pendant une se
maine, programmer de la musique ne
sera plus un métier.

te dis.

- J1y compre.nds plus rien.
• Il se passe quelque a.hosa. Je

ll y a d'abord, dans ma rue, ce
cri du c-oeur :

- Eh, fais pas chlerl

Le cri qu'un Jeune homme
adresse à la peUte, radio qu'il a em
mente sur le PilSdo sa porte, là où sont
déjà les copains, et qu'il vient de bran
cher. II soupçonne sa mère, ça lul
tessombloralt assez. ou SR peUte
soeur, c'est de son Mge, d'avoir chipoté
81Jl( boutons. L'appareil est pourtant ré
gl sur la fréquence habituelle.
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